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« 11 importe peu d'agiter subtilement de 
multiples questions et de disserter avec 
éloquence sur droits et devoirs, si tout cela 
n'aboutit pas à l'action... » 

SAINT PIE X. 4.10.1903 

A VANT -PROPOS 

CE QUI EST EN QUESTION... 

...C'est de savoir si quelque chose d'efficace peut encore être 
tenté pour enrayer les progrès de la Révolution. 

C'est de savoir si nous sommes définitivement réduits à 
combattre sans espoir de vaincre. 

...C'est de savoir ce que nous pensons de nous-mêmes. 
Sommes-nous une arrière-garde chargée de permettre au 

gros de la troupe déjà repliée, de démobiliser aux moindres 
frais? 

Cherchons-nous à conserver le droit, qui nous reste encore, 
de proclamer d'énergiques refus, de solennelles exhortations? 

Notre ambition se borne-t-elle à cultiver un souvenir ; à 
constituer un certain nombre de groupes où seront conservés 
et transmis, pour la consolation d'une minorité, les éléments 
d'une doctrine dont personne ne veut plus? Quelque chose 
d'analogue à ce que sont tant d'associations : amis du « vieux 
Nice », fidèles du tir à l'arc, fervents de Mozart ou de 
Pergolèse. 
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AVANT-PROPOS 

Actions, occupations fort honorables sans doute, niais très 
éloignées d'une entreprise de reconquête sociale. 

De la réponse à ces questions ne peut pas ne pas dépendre 
la détermination d'une méthode, la détermination de moyens 
très différents. 

Pour entretenir un souvenir pour maintenir en relative 
ferveur un groupe de fidèles ; pour tâcher même d'en aug-
menter l'effectif ; peu de choses suffit. Quelques réunions. 
Quelques bulletins, revues ou hebdomadaires. La publication, 
bon an mal an, d'un certain nombre d'ouvrages. 

A ce degré, l'action peut être ramenée à l'effort de quelques 
personnalités qui parlent, écrivent, s'évertuent ; la troupe se 
contentant d'écouter, de lire, d'applaudir. Ce qui peut être 
consolant, méritoire. Ce qui peut même s'appeler une action. 
Mais pas une action conquérante. 

Ce qui est en question c'est de savoir ce que nous voulons. 
Ou nous contenter d'être une secte uniquement réconfortée 
par un jeu de congratulations réciproques ; ou travailler avec 
efficacité au triomphe, universellement sauveur, de la Vérité. 

La lutte, certes, dure depuis longtemps. Et le manque 
d'ardeur, le repli sur soi, le découragement sont faciles quand 
l'armée dont on a mission d'assurer la relève n'a cessé de 
battre en retraite. 

Et c'est là, finalement, ce qui est en question. Comment 
se peut-il que tant de travaux, tant d'efforts, n'aient pas abouti 
à meilleur résultat ? 

Nous nous évertuons ; et nous reculons sans cesse. 
Nous ramons ; et le courant nous emporte. 
Pourquoi? 
Est-il normal que la vérité soit si continuellement stérile, 

le mensonge si continuellement triomphant ? 
Sont-ce là, au moins, questions que nous tendons à nous 

poser ? 

12 



CE QUI EST EN QUESTION 

Sinon, comment justifier que des êtres, par ailleurs scrupu-
leux, consciencieux, raisonnables puissent négliger à ce point 
de se pencher, comme il faut, autant qu'il faut, sur le pro-
blème du devoir et des conditions d'efficacité, au service de 
la plus sainte cause au temporel ? 

Très suspecte, il est vrai, la notion d'efficacité. 
Certains se font une vertu de l'écarter, sous prétexte qu'elle 

serait marxiste. Et le fait est que c'est bien la seule notion que 
le marxisme admette. 

Loin de nous, donc cet excès ! 
Mais loin aussi cet autre excès, si favorable à la satisfaction 

du moindre effort, selon lequel il suffirait de «semer », le sort 
de la moisson appartenant à Dieu seul. Façon très libre d'inter-
préter la parabole du semeur, laquelle n'enseigne pas de se 
décharger sur Dieu du meilleur rendement de la semence, mais 
fait observer que celle-ci porte cent pour un, ou se perd sté-
rile, selon qu'elle tombe ou non dans une terre convenablement 
préparée. Preuve qu'il ne suffit pas d'un effort initial, à court 
terme, pour garantir le bienfait de la moisson, mais qu'il y faut 
la vertu d'une culture, autant dire d'un effort, d'une action 
convenables. 

Certes, les desseins de Dieu sont impénétrables. Et ses voies 
ne sont pas nos voies. 

Mais sous prétexte que Dieu peut triompher avec RIEN, 
c'est en ne faisant RIEN nous-mêmes (RIEN de convenable, 
RIEN de suffisant) qu'au nom d'un surnaturel, curieusement 
interprété, nous attendons souvent une victoire, dont on 
peut dire, cette fois, que Dieu ne l'accordera jamais tant que 
nous l'attendrons ainsi. 

Il y a dans cette évasion surnaturelle (apparemment édi-
fiante) une façon inadmissible de nous dispenser du plus 
élémentaire devoir d'auto-critique. 

13 



AVANT-PROPOS 

       

        

L'efficacité dans le temporel 

11 est dans l'ordre, il est dans la sagesse de l'action que nous 
allons étudier d'être convenablement référée à la notion d'effi-
cacité. Action temporelle, comment pourrait-elle être conçue 
sans souci du résultat également temporel qui la spécifie? 

Nous avons gardé le souvenir d'une conversation avec un 
éminent religieux. Comme nous lui faisions part de l'extrême 
difficulté qu'il y a à mobiliser les a fils de lumière »... : e ne 
vous inquiétez pas, répondit-il. Le résultat importe peu. 
L'important est qu'ainsi vous gagniez le Ciel ! — Eh ! sans 
doute, répondîmes-nous, cela est bien doux. Nous ne 
croyons pas cependant que cet argument puisse dispenser du 
devoir d'efficacité temporelle qui est la raison d'être du type 
d'action envisagé.» 

Dans la vie surnaturelle, la vie intérieure et de pur amour 
de Dieu, l'évidence temporelle d'un résultat importe peu 
puisqu'en cet ordre de choses, la fin directe, immédiate est 
de plaire à Die. ; et que le but est atteint dès lors qu'on s'y 
applique généreusement. 

11 n'en est plus ainsi au plan d'activités moins directement 
ordonnées à Dieu. 

Que penserait-on, par exemple, du moine cuisinier qui, sous 
prétexte qu'il gaine le ciel en s'évertuant autour de ses four-
neaux, ne s'inquiéterait nullement de l'effet de ses mixtures. 
plats brûlés, sauces purgatives, bouillons foudroyants? 

Que penserait-on de la religieuse infirmière qui, sous pré-
texte qu'elle gagne aussi le ciel en tant que religieuse orante 
et fervente, ne s'inquiéterait pas de l'inefficacité habituelle 
des remèdes choisis, des soins prodigués? Et qui oserait lui 
dire : a ma soeur, ne vous inquiétez pas de ce que les malades 
meurent comme à plaisir dès qu'ils vous sont confiés. Peu 
importe le résultat. Courage. L'important est qu'ainsi vous 
gagniez le Ciel 1.? 

Propos sinistre ! 
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CE QUI EST EN QUESTION 

Et pourquoi ne le serait-il plus lorsqu'au lieu de cuisine, 
d'infirmière, le même argument s'applique aux soins d'une 
action civique chrétienne ? 

Certes, Dieu peut permettre que le travail le plus conscien-
cieux, l'effort le plus prudent, le courage te plus généreux 
soient vaincus. Il importe de savoir supporter ces épreuves. 
Mais sans que celles-ci, pour durables, pour douloureuses 
qu'elles soient, puissent devenir un argument d'indifférence 
aux résultats, de mépris envers l'efficacité temporelle qu'une 
action pareille ne peut pas ne pas chercher à avoir. 

S'il est des désastres prestigieux — Sidi Brahim, Camerone 
— il est une façon déshonorante de s'évertuer qui consiste à 
ne point s'inquiéter assez de la victoire, qui consiste à trouver 
normale la stérilité de notre action. 

Les hommes d'armes batailleront 
et Dieu donnera la victoire 

Le mensonge est odieux de ce piétisme qt,i se croit surna-
turel parce que désincarné, et où la prière devient argument 
de négligence et de passivité. Attitude qui n a tant de succès 
que parce qu'elle favorise un penchant naturel à la paresse, à 
l'effort court, violent peut-être, sans résultats durables et 
sérieux. 

Surnaturalisme borné à ce qui est a extraordinaire » dans 
la piété. Attente d'un miracle. Réalisation d'une prophétie, 
selon laquelle tout s'arrangera quelque jour par simple inter-
vention divine, sans qu'on ait besoin de s'en mêler. 

Mais qui prendra cette caricature pour la piété vraie dont 
les saints ont bridé ? Cette piété qui valut au docteur de 
Poitiers la réponse de Jeanne : 

— « Vous dites que Dieu veut délivrer le peuple de 
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A VANT-PROPOS 

 

    

France de ses calamités ; mais s'il le veut, il ne lui est pas 
nécessaire de mettre en mouvement les hommes d'armes. » 

— «En nom Dieu, répondit l'enfant, les hommes 
d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. » 

Telle est, en effet, la réponse orthodoxe, au naturel comme 
au surnaturel. 

Prier comme si notre action devait être inutile, et agir 
comme si notre prière ne l'était pas moins. 

Sans quoi il est normal de se heurter à ce double péril : 
...celui d'un providentialisme béat, quiétisme de l'action, 

indifférentisme pratique... ON NE PENSE PAS L'ACTION. 
On improvise en comptant sur l'aide de Dieu. Mais on oublie 
qu'Il ne saurait bénir n'importe quoi fait n'importe comment. 
Dieu ne s'est pas engagé à suppléer nos négligences cou-
pables. Ce faux esprit surnaturel ne mérite que l'échec. 

...second péril : celui du naturalisme pratique ou activisme. 
ON NE PENSE PAS BIEN L'ACTION. Sûr de soi et de ses 
moyens, on ne compte pas sur Dieu, on ne compte plus avec 
Dieu. Que ces moyens viennent à manquer, c'est le décou-
ragement, l'abandon. Dieu n'ayant point béni, c'est la stérilité 
absolue, le prétendu remède s'étant montré pire que le mal. 

Est-il perversion plus subtile et plus grave qu'une ortho-
doxie de pensée, satisfaite d'elle seule, mais indifférente à la 
fécondité du vrai, au triomphe du mal ? 

Une orthodoxie toute cérébrale et spéculative ne suffit pas. 
Il faut, pour être réellement, vitalement orthodoxe, non seule-
ment l'orthodoxie de l'intelligence, mais, si l'on peut dire, 
l'orthodoxie de la volonté. Laquelle se manifeste, avant tout, 
par une faculté normale d'enthousiasme et d'indignation. 

a La fréquence, la puissance du crime, écrit le cardinal 
Ottaviani1, ont hélas émoussé la sensibilité chrétienne, même 

chez les chrétiens. Non seulement comme hommes, mais 
comme chrétiens ils ne réagissent plus, ne bondissent plus. 

1. L'Eglise et la Cité, p. 44. En vente au C.L.C., 49, rue Des 
Renaudes, Paris-17". 
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CE QUI EST EN QUESTION 

Comment peuvent-ils se sentir chrétiens s'ils sont insensibles 
aux blessures faites au christianisme? (...) 

« La vie se prouve par la sensation de la douleur, par la 
vivacité (le mot est suggestif) avec laquelle on réagit à la 
blessure, par la promptitude et la puissance de la réaction. 
Dans la pourriture et la décomposition on ne réagit plus. » 

Il n'est aucune organisation, aucun parti, aucune secte qui 
n'ait aujourd'hui un plan à proposer et qui ne s'attache à le 
faire admettre. Nous seuls, chrétiens, allons à la remorque, 

capables tout au plus de quelques brefs sursauts.  
Ainsi nous perdons-nous en recettes et bricoles. Campagnes 

à court terme. Bruitages sans échos. Attendant le salut de 

quelque opération brusquée. Empiriques à k petite semaine, 
qu'aucune expérience n'instruit. 

«Pagailleux »... nous qui professons l'ordre et la méthode. 
Paresseux... nous qui canonisons le zèle et le travail. 
Passionnés éperdus dès que nous prétendons agir... nous 

qui proclamons « vouloir toujours raison garder ». 
Et moins confiants que les matérialistes dans les forces 

intellectuelles et spirituelles... nous qui les invoquons sans 
cesse. 

Au point que si demain la Révolution l'emporte, ce triom-

phe sera d'une haute justice. 
Car depuis deux cent cinquante cinq ans 2  que ses vagues 

d'assaut se succèdent et se renouvellent, inlassablement ingé-
nieuses, toujours plus habiles, efficaces, on peut dire que la 
Révolution a mérité sa conquête du monde. Ses hommes à 
elle ont su se battre ; ont su tenir ; ont su se dépenser opiniâ-
trement, ont su ouvrir leurs bourses autant qu'il le fallait. 
L'appareil impressionnant d'institutions séculaires, la puissance 
matérielle d'un christianisme installé ne les a pas découragés. 
Malgré leur petit nombre et leur faiblesse, au moins initiale, 
ils ont osé. 

Et de même en 1903. Les supporters du mouvement de 
Lénine étaient 17. Soixante ans après, l'appereil communiste 

2. Ecrit en 1972, par référence à 1717, date du grand essor 
de la Maçonnerie moderne. 
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dans le monde emploie deux millions environ de comités, 
cellules, cercles, associations. Chaque année deux mille mil-
lions de dollars sont dépensés; chaque année deux cents 
grands films (sans compter les milliers de petits) sont tournés ; 
chaque année cent vingt millions de livres (sans compter les 
brochures ou libelles) sont imprimés ; chaque année vingt 
mille propagandistes voyagent par le monde, cinq cent mille 
agents s'évertuent._ ; chaque semaine enfin cent trente mille 
heures de propagande radiophonique sont organisées... 

...pour le triomphe de la Révolution Universelle. 
Loin de manifester une carence de la justice divine, les 

progrès constants de la Subversion prouvent, au contraire, 
combien Dieu sait respecter le déterminisme de son oeuvre 
en ne refusant pas à l'impie le fruit normal de son labeur. 

Car s'il est vrai, comme il est écrit au Psaume 111, que le 
«désir des pécheurs périra - desiderium peccatorum peribit », 
on voit mal pourquoi cet immanquable châtiment divin devrait 
profiter à cette armée qui n'a pas combattu, à ces « fils de 
lumière » qui n'ont pas éclairé. Prétendus « bons » dont saint 
Pie X ne craignait pas de dire que, par leur paresse, leur 
lâcheté, ils sont plus que tous autres, le nerf du règne de 
Satan. 

Sursauts en forme de rage de dents 

Cette insensibilité, cette peur, cette désertion des chrétiens 
sont le pire mal. 

Par l'inaction qu'elles impliquent d'abord. 
Par les bouffées d'exaspération désastreuse qu'aux heures 

plus douloureuses tant d'inertie ne manque pas de provoquer. 
« On veut combattre le mal à la place où il se montre », 

faisait observer Goethe. « Et l'on ne s'inquiète nullement du 
point où il prend son origine, d'où il exerce son action. C'est 

18 



   

CE QUI EST EN QUESTION 

     

pourquoi il est difficile de délibérer avec la multitude qui juge 
des affaires au jour le jour, étendant rarement ses vues au-delà 
du lendemain. » 

D'où la brusquerie des réactions : hâtives, violentes, « plas-
tiquantes »... 

Ainsi certains qui n'ont jamais rien fait ; qui n'ont jamais 
réagi — ou si peu — devant la progression du mal ; qui l'ont 
peut-être favorisé dans son principe, accepté dans ses premières 
démarches, s'insurgent brusquement, estimant intolérable que 
l'incendie qu'ils ont vu allumer sans intervenir menace désor-
mais leur confortable hébétude. 

Image, toujours actuelle, du sommeil dont les meilleurs 
apôtres ne parviennent pas à sortir, pendant que Jésus est en 
agonie et que Judas entraîne déjà ses hommes. 

Le réveil est amer que provoque l'irruption de ces derniers. 
On s'exaspère. Et l'on tire l'épée. 

Mais quoi d'étonnant à ce que, dans ces conditions, le 
Maître en récuse l'usage ? Le symbole n'est peut-être pas assez 
médité de l'oreille tranchée. 

Quand rien n'a été accompli de ce qui devait l'être dans 
l'ordre de la vigilance spirituelle et doctrinale, n'est-il pas 
normal que le recours au glaive de la force brute, intempes-
tivement dégainé, ait pour seul résultat de... supprimer ce par 
quoi les hommes s'écoutent et s'entendent3  ? 

Quand la préparation des âmes et des intelligences n'a pas 
été suffisamment réalisée, il est normal et, en un sens, il est 
juste, que la violence de réactions trop tardives entraîne son 
propre châtiment. Qui se sert, ainsi de l'épée, périt par l'épée. Il 
est sage que Dieu abandonne à la logique de son cycle 

3. Cf. Luc XXII-50, 53 - Math. XXVI-50, 53. — « Mais c'est 
maintenant l'heure et la puissance des ténèbres »... « Alors s'étant 
approchés ils mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici 
qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, levant la main, dégaina son 
glaive et, frappant le serviteur du Grand-Prêtre, lui enleva 
l'oreille. Alors Jésus lui dit : « Remets ton glaive à sa place. Car 
tous ceux qui prennent le glaive périssent par le glaive. T'imagines-
tu que je ne puis recourir à mon Père, qui m'enverrait immédia-
tement plus de douze légions d'anges ? »... » 
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meurtrier une force manifestement coupée d'une préparation 
spirituelle et intellectuelle suffisante. 

Disons qu'a l'heure de la puissance des ténèbres, la seule 
force des arme: ne saurait convenir. Car c'est le temps où 
rien n'est suffisamment éclairé. Alors que ce qui importe à 
la gloire de Dieu, à la plus grande fécondité d'une victoire 
du bien, c'est moins l'intervention répressive d'une force brute, 
remettant tout en ordre dans l'instant (cette force serait-elle 
celle de « douze légions d'anges »!) que le témoignage, l'apos-
tolat d'une vérité justifiée, défendue au plan qui est d'abord 
le sien : celui du combat spirituel, de la conquête, de l'édifica-
tion, de l'instruction des âmes. 

Et c'est bien un comble de voir la Révolution s'appliquer 
avec tant de soin à gagner les cerveaux, à obtenir l'adhésion 
des intelligences, pendant que les prétendus fidèles de la 
Vérité se donnent si peu de mal pour l'apprendre d'abord 
eux-mêmes, pour la répandre ensuite. Fidèles beaucoup plus 
prompts à espérer en la force qu'en cette lutte de l'esprit. 

Or, Dieu, qu: est esprit et vérité, ne peut pas permettre 
que ses fidèles triomphent de la sorte. 

Par un effort inlassable d'intoxication spirituelle et intellec-
tuelle, la Révolution a conquis le monde. 

Au regard de cette action qu'avons-nous fait ? 
« Nos adversaires nous ont-ils répondu ? v faisait observer 

Jaurès à la tribune de la Chambre quand s'y discutait la « loi 
de séparation ». «Ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à 
idéal ? Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de 
la Révolution l'entière pensée catholique ? Non ! lis se sont 
dérobés. Ils ont chicané sur des détails d'organisation. Ils n'ont 
pas affirmé nettement le principe qui est comme l'âme de 
l'Eglise... » 

Tant que la notion d'efficacité — d'une efficacité profonde, 
durable — ne ,"alliera pas dans nos esprits à la notion de 
Vérité ; tant que pour être efficace nous croirons préférable 
de laisser le Vrai de côté, fondant plus d'espoir sur le men-
songe ou la force, nous perdrons le droit de nous plaindre 
d'une impuissance, d'une stérilité chroniques. 

Dans ces conditions, est-il possible de soutenir que pour 
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remonter au point où la Subversion a précipité la société, la 
chance d'un coup brusque puisse suffire ? Alors que la Révo-
lution est à peu près seule aujourd'hui à avoir des cadres 
formés et réellement disponibles? Que les plus instruits, les 
plus qualifiés de notre côté refusent de s'engager et de se 
compromettre ? 

N'est-il pas ridicule d'imaginer que le salut puisse être 
obtenu à petits frais, sans préparation convenable ? 

Non que nous désespérions du salut. Nous croyons au 
contraire qu'il serait relativement facile de sauver la société. 
Mais à la condition qu'un certain nombre de « bons » 
s'applique comme il faut et avec assez de persévérance à 
l'action qui s'impose. 

L'inquiétant, pouvons-nous dire à la façon de Donoso 
Cortès, n'est pas que la société soit comme dans l'impossibilité 

radicale d'être sauvée. L'inquiétant est que ceux de ses 
membres qui paraissent plus désignés pour travailler à la 
sauver ne s'y attachent absolument pas ou si peu. 

Ce n'est pas être pessimiste que de tenir ces propos. C'est 
la seule façon de pouvoir être optimiste, parce que c'est la 
seule façon de poser convenablement le problème en s'atta-
quant d'abord à la principale difficulté. 

Au communisme tout est bon. Sa dialectique sait exploiter 
les moindres contradictions, provoquer, entretenir, envenimer 
les conflits entre classes, peuples ou races. 

Guerre qui n'est point sans analogie avec cette forme de 
lutte dont parle saint Ignace dans sa célèbre méditation des 
deux étendards..., où les combattants ne sont point répartis 
de part et d'autre d'une ligne, reconnaissables à leurs uni-
formes... Mais affreuse mêlée où, pour distinguer les partis, 
l'esprit compte plus que l'uniforme. Guerre où l'ennemi réel 
peut être le voisin de palier, un membre de la famille, gagnés 
à la Révolution. 

Guerre où, pour important que soit le rôle réservé aux 
armées, les points d'appui, véritables citadelles, sont dans les 
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esprits, dans les coeurs.., qui, non seulement ne doivent pas 
tourner et chavirer, mais qui doivent empêcher de tourner 
et chavirer parents, amis, voisins, etc. 

Mobilisation universelle d'élites appelées à jouer un rôle 
de fixation, de défense, de rayonnement intellectuel et moral. 
Guerre où l'on a besoin de convaincre pour vaincre. 

A cet assaut, qu'avec tant de méthode, tant d'habileté lance 
la Révolution, pouvons-nous opposer une action efficace ? 

Possédons-nous une doctrine de l'action ? 
Sommes-nous préoccupés d'en avoir une ? Autrement dit : 

y pensons-nous sérieusement ? Nous mettons-nous en peine 
de l'apprendre pour mieux agir ? 

Nous sommes en réalité des spéculatifs statiques. Nous 
« pensons » le but, nous « pensons » le terme, nous « pen-
sons » l'être, nous « pensons» l'ordre vers lequel nous 
tendons. Nous ne « pensons » pas l'action. Nous ne « pensons» 
pas le mouvement, le moyen qui permettraient plus sûrement 
d'atteindre le but. 

Nous savons où il faut aller... Mais nous ne parlons pas, 
nous ne nous in piétons jamais, ou presque, de l'itinéraire, 
des moyens de locomotion éventuels. 

Soit l'image suivante : deux rayons de bibliothèque. 
Sur l'un : nos maîtres à penser. 
Sur l'autre : les maîtres de la Révolution. 
Quelles splendeurs chez les premiers... Tant qu'il s'agit du 

but, de la fin à décrire ou à justifier. La vérité est là, présen-
tée, défendue avec talent, parfois avec génie. L'ordre à pro-
mouvoir, la hiérarchie des biens à défendre. Ce pour quoi il 
faut vivre et parfois se faire tuer. Tout est dit et bien dit. 
Mais quant aux moyens à employer pour être victorieux, 
c'est à peine s'il en est question. Quelques principes, certes ! 
Beaucoup trop généraux. Nous confessons n'avoir jamais 
trouvé un volume d'action anti-révolutionnaire un peu complet. 
Seules quelques plaquettes prétendant résoudre un problème 
tactique extrêmement limité : Telle opération peut-elle être 
tentée ? Tel « coup » est-il possible ? 

Au total, pas tout à fait rien. 
Penchons-nous, au contraire, sur le second rayon de la 
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bibliothèque : celui des théoriciens de la Révolution. Au 
regard d'un Maistre, d'un Blanc de Saint-Bonnet, d'un 
Veuillot, d'un Pie, que deviennent les productions d'un 

Weishaupt 4, les directives de la Haute-Vente, les écrits de 
Marx, Lénine, Trotsky, Staline, Mao-Tsé-Toung ? 

Oui, qu'offrent ces derniers à une intelligence rigoureuse ? 
Quelques schèmes repris et développés à satiété, une incroyable 
multitude de propositions équivoques. 

Mais si rien ne s'offre de ce côté pour satisfaire une intel-
ligence avide de vrais biens, quelle profusion dans la déter-
mination des moyens, procédés, méthodes, cheminements ! 

Tout y est stratégie tactique. Et quel réalisme, quelle habileté ! 
quelle acuité d'observation! Rien qui paraisse à l'abandon. 
Hiérarchie des interventions, complémentarité des oeuvres, 
progression des étapes, simultanéité d'actions multiples... 

Autrement dit : si nos penseurs ordinaires excellent à 
décrire la fin, le but, l'ordre à promouvoir, et s'ils sont insuf-
fisants dans la détermination des moyens t t méthodes d'ac- 
tion, la Révolution réalise tout le contraire. 	sa fin, son but, 
paraissent inconsistants, tout chez elle est dur, précis, métho-
diquement pensé, calculé dans l'ordre des moyens du mouve-

ment et de l'action. 
Dès lors, est-il raisonnable que nous soyons si peu occupés, 

si peu avertis de ces problèmes? 

Devoirs d'état 

Dieu sait pourtant l'attention, le soin, l'ingéniosité, le zèle 
que chacun sait consacrer au plus grand succès de ses 

affaires. 
Qui ne se forme et ne s'informe en ce domaine? Qui ne 

4. Chef des « Illuminés de Bavière». 
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se documente? Qui n'a recours à des techniciens avertis? 
Jours et nuits s'écoulent parfois à la recherche de la formule 
qui permettra d'augmenter les bénéfices, de surclasser un 
concurrent. 

Mais qu'il s'agisse du sort de la société (dont dépend cepen-
dant le bonheur durable des affaires privées), la routine, la 
négligence, l'irréflexion, l'inconséquence, la paresse devien-
nent la loi de ces hommes dont on admire par ailleurs la 
sagesse et l'initiative. 

Passagers qui épongent l'humidité de leur cabine. mais qui 
refusent de s'intéresser au fait que leur navire sombre dans 
l'instant. 

La vérité est que nous perdons notre temps à des riens ; 
que nous accordons à des e tabous » mondains plus de temps 
qu'il n'en faudrait pour travailler victorieusement au salut 
de la Cité. 

Un souci obsessionnel du confort parvient à constituer 
même parmi nous un climat de matérialisme inexpugnable. 
Matérialisme qui ne s'affiche plus, comme autrefois, en 
maximes viles, provocantes. Ce qui avait l'avantage d'alerter 
les meilleurs. Mais un matérialisme de fait, tout implicite, qui 
sans empêcher d'aller à la messe n'en réalise pas moins le plus 
grand phénomène d'absentéisme politique depuis la déca-
dence de l'Empire Romain. Lequel en mourut. 

Chrétiens qui se veulent excellents époux, excellents pères 
de famille, excellents employés, excellents paroissiens. 

Le monde peut compter sur eux. 
Sauf leur Cité. Sauf leur patrie ! 

« A d'autres, plus brillants que nous, disent-ils, le soin de 
ces hautes et graves questions. Notre devoir ne saurait dépas-
ser le plan de la vie domestique. On ne peut pas tout faire. 
Tant de choses nous sollicitent déjà. » 

Ce qui paraît sage réponse. 
Ce qui pourtant ne parvient pas à légitimer le mépris d'un 
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devoir certain. La vérité étant qu'il faut tout faire de ce que 
par état nous devons faire. 

Quel mari oserait dire qu'il refuse d'accomplir ses devoirs 
de père, pour s'en tenir à ses devoirs d'époux, sous prétexte 
qu'il ne saurait tout faire ? 

Quel fils, pour la même raison, oserait justifier l'abandon 
de son père infirme pour se consacrer au seul apostolat 
paroissial? 

Il est trop facile de choisir celui de nos devoirs d'état qui 
nous plaît davantage et d'écarter les autres. 

L'ordonnance d'une vie vertueuse et sainte n'est rien d'autre 
que l'heureuse solution apportée à ce problème de la coexis-
tence de multiples et irréductibles devoirs d'état. 

Devoirs d'état— envers Dieu : puisque par état nous sommes 
ses créatures. 

Devoirs d'état... envers nos parents ; puisque par état, nous 
sommes leurs enfants. 

Devoirs d'état... envers notre conjoint ; si, par état, nous 
sommes mariés. 

Devoirs d'état... envers nos fils et nos filles ; si, par état, 
nous sommes père ou mère. 

Devoirs d'état... envers la Cité, la patrie ; 9uisque, par état, 
nous sommes membres de ces communautés. 

Devoirs d'état... professionnels. Devoirs d'état— amicaux. 
Devoirs d'état de bon voisinage..., etc. 

Aucun devoir d'état ne peut être récusé tont que nous res-
tons dans l'état qui, précisément, nous l'impose. 

Libre à chacun de regretter que nos modernes démocraties 
soient venues accroître nos charges en imposant à chaque 
citoyen une plus grande participation à la vie publique. Cette 
obligation n'en est pas moins indiscutable. Obligation d'autant 
plus impérieuse qu'à ce degré les biens les plus sacrés risquent 
d'être perdus par la défection des meilleurs. 

A l'action, donc! 
Elle est le grand devoir de l'heure. 
« Il n'y a pas de temps à perdre », proclamait déjà Pie XII. 

« Le temps de la réflexion et des projets est passé. C'est l'heure 
de l'action ! Etes-vous prêts? Les fronts opposés dans le 
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domaine religieux et moral se délimitent toujours plus claire-
ment. C'est l'heure de l'épreuve. La dure course, dont parle 
saint Paul, est engagée. C'est l'heure de l'effort intense. Quel-
ques instants seulement peuvent décider de la victoire. » 

Jamais, peut-être, le salut de la société n'a tenu à l'effort 
d'un aussi petit nombre de gens. 

Encore faut-il que ce petit nombre veuille et sache vouloir. 
Quelques sursauts, quelques mouvements de colère tardive 

n'y feront rien. 
Prenons garde de ne pas mériter de nous entendre dire ce 

que la mère du dernier roi maure de Grenade put lancer à 
son fils quand il dut quitter sa capitale : « Il est inconvenant 
de pleurer et de trépigner comme une femme quand on est 
en train de perdre ce qu'on n'a pas eu la volonté, la ténacité 
de défendre comme un homme. » 
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CHAPITRE UNIQUE 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

O Athéniens ! Certes, les choses vont mal 
et vous désespérez ! Mais à tort ! Vous auriez 
raison, en effet, si, ayant réalisé tout ce qu'il 
faut pour que les choses aillent bien, vous 
les aviez vu quand même mal tourner. Mais 
les choses sont allées mal jusqu'ici parce que 
vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour qu'elles 
aillent autrement. 11 vous reste à faire ce que 
vous n'avez pas fait, et les choses iront bien. 
Pourquoi désespéreriez-vous donc aujourd'hui ? 

DEMOSTHENE. 

Comme sa structure l'indique, le mot : action... désigne le 
fait d'un passage « en acte », le fait de réaliser ce qui n'était 
qu' « en puissance ». 

Ce qui suppose un rapport étroit entre la nature de 
l'action réalisatrice et la nature de ce qui est à réaliser. 

Soit l'exemple d'un grain de blé ou d'un tronc d'arbre. 
Ils contiennent « en puissance » l'épi ou la poutre, qui en 
peuvent sortir. Reste que pour faire passer de la « puissance » 
à « l'acte » l'épi ou la poutre contenus virtuellement dans 
le grain ou le tronc, l'opération est différente. 

En ce qui concerne l'épi... il faut semer le grain selon telles 
conditions, le cultiver, attendre, etc. 
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En ce qui concerne le tronc... il faut le couper, le trans-
porter à la scierie où tout est prévu pour l'équarrir, etc. 

Besognes qui impliquent des compétences humaines, des 
méthodes, des techniques, des instruments, un sens des cir-
constances très différents. 

En bref, l'action qui consiste à faire lever une moisson de 
céréales ne ressemble pas à l'action qui consiste à fabriquer 
solives et chevrons. 

D'où ces remarques de Marcel De Corte 1, « ...j'entends 
souvent dire que les moyens, comme tels, ne sont ni bons ni 
mauvais. J'avoue que cette assurance me laisse rêveur. Car 
enfin je me demande où trouver des moyens purs ? Des 
moyens qui ne seraient que des moyens seraient du même 
coup inertes, inutilisables, inutilisés, inexistants, à peu près 
comme l'étrange « machin » nommé « vistemboir » dans 
l'admirable nouvelle de Jacques Perret. Un moyen n'est 
jamais pris comme tel, sauf en esprit. Un moyen est toujours 
considéré par rapport à une fin. » 

Vérités de sens commun? Combien oubliées cependant en 
matière d'action politique et sociale ! 

Accord de la fin et des moyens 

En ce domaine, l'erreur n'est-elle pas fréquente d'em-
ployer au service d'une fin des méthodes ou des moyens 
pratiquement conçus pour une fin contraire? Est-il surprenant 
que les résultats soient décevants? 

Preuve que cet indispensable rapport des moyens à la fin 
n'est pas aussi bien compris qu'on le suppose. 

C'est ainsi qu'on ne craint pas d'évoquer l'image du train 
ou de l'automobile pouvant indifféremment conduire à Calais 
ou à Pau. Alors qu'en réalité la fin directe du train est de 

1. « L'information déformante » : Actes du Congrès de Lau-
sanne, 1965. En vante au C.L.C., 49, rue Des Renaudes, Paris-17e. 
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rouler sur rails et de servir ainsi de moyen de transport 
partout où des rails peuvent mener. La désignation précise 
d'une gare étant sans intérêt. De même pour l'automobile, qui 
a été conçue pour rouler sur routes, chemins ou pistes. Elle 
peut conduire où vont pistes, chemins ou routes, non voguer 
sur mer ; non escalader une paroi rocheuse... 

Rappels d'autant plus nécessaires que cette relation du 
moyen à la fin est méconnue par les meilleurs eux-mêmes. La 
redoutable efficacité des méthodes communistes est telle 
qu'on croit sage d'utiliser au service de l'ordre ce qui apparaît 
si puissant au service de la Subversion. Mais c'est oublier la 
différence essentielle des tâches. L'image du revolver pris à un 
agresseur et retourné contre lui — image si ..souvent employée 
— est inacceptable. Car dans la circonstance, l'action de 
l'agressé est d'abattre à son tour celui qui cherchait à l'abattre 
d'abord. Identité rigoureuse des fins. Le revolver peut donc 
être employé des deux côtés. 

Mais croire qu'une même doctrine de l'action peut indiffé-
remment servir aux progrès de la Révolution et à l'instauration 
d'un ordre social chrétien... prouve qu'on ne distingue entre 
les deux aucune différence essentielle. 

Ce qui est très grave ! 
Car cela revient à dire qu'il n'existe entre ces deux causes 

que des oppositions ne dépassant pas le caractère d'une concur-
rence entre deux scieries. L'essentiel étant, dans cet exemple, 
que l'on scie du bois d'un côté comme de l'autre ; et que 
par conséquent, l'on peut, d'un côté comme de l'autre, 
employer les mêmes procédés et outils. 

Le tout, donc, est de savoir si entre [e service de la 
Révolution et le service d'un ordre social chrétien il n'existe 
pas d'opposition plus grave que celle d'une concurrence de 
boutiques proposant, au fond, marchandise analogue. Car si 
la marchandise est analogue, répétons-le, on doit admettre 
que, de part et d'autre, méthodes et moyens d'action peuvent 
l'être aussi. 

Or comment accepter même doctrine d'action, mêmes 
procédés quand il s'agit, d'une part, de démolir, dialectiser, 
massifier l'ordre social, et, d'autre part, de rétablir le même 
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ordre social dans ses hiérarchies, libertés, diversités essen-
tielles ? Tant vaudrait soutenir que le travail, les méthodes, 
les instruments peuvent être les mêmes qui servent d'une 
part à planter des arbres ; à les débiter en planches d'autre 
part. 

Beaucoup d'anti-libéraux au plan dogmatique n'en sont pas 
moins libéraux au plan de l'action ; incapables de saisir l'incom-
patibilité de moyens ordonnés à des FINS aussi radicalement 
opposées que le fait de construire et le fait de démolir. 

Pour que nous puissions adopter les formules d'action 
révolutionnaires, il faudrait que l'ordre social chrétien que 
nous cherchons à promouvoir n'ait rien d'essentiellement 
opposé à l'ordre social voulu par la Révolution. Il faudrait 
qu'entre les révolutionnaires conscients et les fidèles de la 
doctrine sociale chrétienne, on ne puisse relever que des 
oppositions de détails, rivalités de personnes, de clans ou de 
partis. 

Les méthodes révolutionnaires 

A penser l'action sans prendre garde à la fin spécifique 
des méthodes qu'on préconise, on ne peut que favoriser en 
effet ce culte du procédé pur, de la seule technique, du 
pragmatisme-roi, qui constitue l'essentiel du marxisme. 

On se plaint de ce que le communisme trouve, dans la 
plupart des têtes, un état d'esprit favorable, une sorte de 
pré-marxisme. Il serait temps de prendre garde à ce qui 
l'entretient. 

On prétend lutter victorieusement contre la Révolution en 
adoptant ses armes, mais on oublie que le marxisme, pragma-
tisme pur, n'est que l'action impliquée par ce pragmatisme. 
On oublie l'effet éducateur de cette action. On oublie que cet 
effet éducateur ne dépend pas d'une adhésion intellectuelle 
à une quelconque « vérité » marxiste ou communiste, mais 
qu'il tient à la simple habitude d'agir, ou de « penser » 
l'action, selon les méthodes marxistes. 
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Dès lors, si notre comportement s'ordonne « à la mar-
xiste », comment son effet éducateur pourrait-il ne pas être 
marxiste ? 

Beaucoup sont dans ce cas, qui n'en prétendent pas moins 
lutter contre le communisme. Un rien pourtant suffira, au 
moment dit, pour réunir ces faux ennemis. Un événement 
quelconque leur fera bientôt « prendre conscience » de leur 
marxisme latent. Et ces prétendus « défenseurs de l'ordre 
social » rejoindront les rangs de la Révolution. Comme firent 
naguère les troupes nazies de Von Paulus. 

Agir comme les marxistes ? C'est déjà être marxiste. Même 
si l'on combat le marxisme. 

Ainsi maints efforts, réputés contre-révolutionnaires, ont-
ils eu, et auront-ils encore pour résultat d'augmenter le 
« consensus » marxiste dans le monde. 

Et non seulement les meilleurs sont sans doctrine de l'ac-
tion ; non seulement ils tendent à adopter, pour leur malheur, 
les méthodes de l'ennemi ; mais ils ne savent point tirer 
profit de ce qui pourrait leur être utile dans l'exemple de 
l'adversaire. Parce qu'ils l'ignorent, ou s'en font une idée 
telle qu'elle aggrave la malfaisance dudit exemple. 

Ainsi, l'idée que nous nous faisons de l'action, à partir du 
modèle révolutionnaire, est-elle presque toijours sommaire, 
réduite à ce qu'il y a de plus grossièrement évident dans 
l'histoire de la Révolution. Aspect superficiel et trompeur 
de mouvements de masses, lourdement quantitatifs, que des 
slogans primaires, une doctrine infantile suffisent à orienter. 
Gros effet et gros gain. Manifestations et bagarres. Prépara-
tion de coups de force. Opérations plus ou moins clandestines. 
Tribuns populaires. Vastes meetings. 

Tel est ce que nous retenons de l'exemple révolutionnaire : 
son aspect d'agitation subversive. Aspect difficilement 
retransposable, illégitime, au plan de notre action Ce qui pourrait 

nous être une leçon nous est, par contre, fort mal connu, 
c'est-à-dire le souci communiste d'un travail en profondeur ; 
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un sens aigu de l'action par les idées ; un très grand soin 
dans la formation des cadres, une volonté, ridicule tant elle 
est extrême, (caractéristique pourtant) de « penser » l'action 
« scientifiquement ». 

C'est le seul profit que nous puissions tirer de l'exemple 
révolutionnaire. Un profit d'émulation, d'excitation, d'alerte. 
L'analogie d'une certaine ardeur. 

A voir comment s'évertuent les agents de la Subversion. 
comment ils s'appliquent à mieux agir toujours ; cela peut au 
moins faire honte. 

Sans oublier telles pages de Mao-Tsé-Toung 2  ; qui n'ont 
rien de spécifiquement subversif ; au contraire ! 

Dans ces pages sont impitoyablement dénoncés l'élan anar-
chique, l'irréflexion, l'imprudence, le subjectivisme dans l'ac-
tion, l'aventurisme, le putschisme ! Combien nous serait profita-
ble la lecture de ces chapitres de Mao ! 

Autant de traits, non essentiellement révolutionnaires, dont 
nous aurions intérêt à tirer profit, mais auxquels nous refu-
sons de prendre garde. 

Ce qui fait que nous ignorons... 
... et la doctrine d'action qui devrait être la nôtre... 

... et ce qui pourrait, quand même, nous éclairer dans 
l'exemple de l'adversaire. 

Reste qu'on ne saurait s'y prendre pour construire comme 
on s'y prend pour démolir. 

Car la Révolution, elle, démolit, en ce sens qu'elle dialec-
tise, exploite, entretient, provoque les contradictions sociales. 

Classes contre classes. Tiers-Etat contre noblesse. Sans-
culottes contre «ci-devant ». Montagne contre Gironde. 
Pauvres contre riches. Prolétaires contre bourgeois, ouvriers 
contre patrons. Gauche contre droite. Radicaux contre libé-
raux. Bolcheviks contre mencheviks. Nations contre nations. 
Colonisés contre colonialistes. Noirs contre blancs. Démo-
crates contre fascistes. Laïcards contre cléricaux... 

Et au sein de l'Eglise même : progressistes contre intégristes. 
Pères du Concile contre Curie, Jean XXIII contre Pie XII. 

2. Œuvres choisies. T. 1, pp. 122 à 135. 
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En général, le plus grand nombre contre les moins nom-
breux. A moins que ces derniers n'apparaissent plus intensé-
ment subversifs. 

Telle est l'action normale de la Révolution. 
Action qui tend à réaliser un déboisement social. Action 

niveleuse, atomisante, par étouffement progressif des corps 
intermédiaires. Action qui n'a cessé d'ouvrir les voies à un 
totalitarisme d'Etat plus tyrannique chaque jour 3. 

D'où le propos de Joseph de Maistre sur la contre-Révo-
lution : « Elle doit être le contraire de la Révolution. Non 
une révolution contraire. C'est dire qu'il lui faut renouer les 
liens sociaux au lieu de les briser, qu'elle doit exercer une 
action coordinatrice en sens inverse de l'action désorganisa-
trice de la Révolution. » 

Ce qui dispense d'insister pour faire entendre qu'une 
pareille opposition, dans l'ordre des FINS, interdit, dans 
l'ordre des MOYENS, l'emploi des mêmes façons d'agir. 

Rôles de la doctrine et de l'expérience pratique 

Notre but n'est pas de rétablir artificiellement un certain 
système politique et social, la victoire d'un parti. Nous 
pourrions dans ce cas recourir aux procédés partisans, parce 
que dialectisants, de la Révolution. 

3. Cf. Karl Marx : Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, p. 89 : 
« La Révolution a d'abord parfait le pouvoir parlementaire pour 
qu'il fût possible de le renverser. Maintenant qu'elle a atteint ce 
but, elle parfait le pouvoir exécutif, le réduit à sa plus simple 
expression, l'isole, l'oppose à elle-même, en fait l'unique obstacle 
pour pouvoir concentrer sur lui toutes ses forces de destruc-
tion. » — La Loi Le Chapelier, par laquelle la Révolution 
s'empressa de supprimer les associations des travailleurs de 
l'ancienne France, pulvérisa par là toute résistance contre l'action 
massifiante de l'ordre nouveau. Les corps intermédiaires, depuis, 
n'ont cessé de disparaître pour faire place à des ensembles gré-
gaires. Action atomisante et massifiante car elle réduit à l'état de 
« masses», après les avoir « atomisés », des peuples harmonieu-
sement « organisés » jusque là... 
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Nous avons à rendre à la société sa santé, sa vie même, 
naturelle et vraie. 

Nous avons à rendre vie, force, santé (une activité normale) 
à des organes sociaux victimes des conditions sclérosantes, 
antinaturelles, où les place le totalitarisme moderne. Et cela 
est bien autre chose que de leur substituer quelques formules 
artificielles d'organisation. 

Née de la raison raisonnante, la Révolution tend à imposer 
des formules nées du seul esprit humain. Aussi est-elle 
conduite, par logique interne, à l'emploi de moyens qu'on 
pourrait dire étrangers à l'ordre naturel. Procédés de pression 
hétérogènes, violence faite à la nature des choses. 

Moyens qui, il faut le reconnaître, sont parfaitement 
adaptés à cette tesogne. 

Mais pour nous qui, selon les termes de saint Pie X, ne 
cherchons pas à rebâtir la Cité autrement que Dieu ne l'a 
bâtie, nous savons bien que la civilisation n'est plus à inventer 
ni la cité nouvelle à construire dans les nuées. 

Ce qui suppose la connaissance des lois et conditions de 
vie de la société. 

Ce qui n'est rien d'autre que le sens du Vrai, lequel s'ac-
quiert d'abord par la doctrine. 

Nous disons : a d'abord »... Parce qu'une longue pratique 
peut seule porter à sa perfection ce sens du vrai. Parce que 
nous savons en outre que, sans doctrine, les virtuosités 
manoeuvrières ont tôt fait de sombrer dans un pragmatisme 
inadmissible. 

Il n'empêche qu'une formation trop « principielle », trop 
dogmatique, trop spéculative peut n'être pas sans danger. Et 
il est bon de la doubler par une connaissance plus concrète, 
telle qu'on la trouve, par exemple, dans l'histoire et maintes 
disciplines humaines'. Le héros shakespearien l'a fort bien 

4. Nous ne sautions trop recommander sur ce point la lecture... 
et plus que la lecture : l'étude du livre d'Henri Charlier : Ecole, 
Culture, Métier et du livre d'André Charlier : Que faut-il dire 
aux hommes? (collection « Itinéraires», Nouvelles Editions Latines. 
En vente au C.L.C., 49, rue des Renaudes). 
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dit : il y a et il y aura toujours plus de choses au ciel et sur 
la terre que dans le plus beau système de philosophie. Ce 
qui n'incite pas à faire fi d'une formation doctrinale conve-
nable. Ce qui rappelle le danger d'en rester là ! 

L'histoire ne prouve-t-elle pas que, très souvent, les réflexions 
de la plus saine raison ne surent pas découvrir ce que l'expé-
rience d'un empirisme cahotant parvint à rendre évident 
quelques siècles plus tard ? Il faut être bien ignorant ou bien 
aveugle pour ne pas savoir distinguer, en de nombreux domai-
nes, cette part de vérité que la doctrine formule... et ces autres 
leçons, non moins précieuses, de l'histoire, de l'expérience 
humaine à tous les degrés. 

Qui fait à chaque moment principe de tout n'est qu'un esprit 
faux, superficiel, désordonné. Seul mérite le titre de « pru-
dent » celui qui a le sens de la complexité et donc de la 
hiérarchie des notions et des choses. Le sens de ce qui importe, 
de ce qui importe moins, voire de ce qui n'importe absolument 
pas. 

Dès que pensée et action, en effet, cessent d'aller ensemble, 
elles se corrompent toutes deux, s'exaspérant de part et d'autre 
en formules vaines. 

Abandonnée à elle-même, privée de ce contrepoids qu'est 
pour elle l'expérience, la pensée tend à subtiliser de plus en 
plus ; à couper, trancher, planifier, universaliser au regard 
des seuls principes. Désormais, l'orthodoxie devient le titre 
accordé au plus fin coupeur de cheveux en quatre, en huit, 
en seize, etc. La formation devient une fin en soi, virant à 
l'obésité, à la cellulite doctrinale. Véritable impotence. 

Mais, de son côté, privée du sens de cette diversité des 
choses, de cette diversité des problèmes que la doctrine seule 
peut donner, l'action a tôt fait de s'exaspérer en formules 
simplistes, en activisme planifiant, schématisant... du type : 
« Fusionnons tout pour ne garder qu'un seul organisme », 
supposé plus fort I Ces recettes ramènent aux formules du 
moyen pur, pouvant aider en un sens comme en l'autre. 
Formules de l'action en soi ; de l'Action avec un grand A... 
dont nous avons dénoncé l'erreur au début de ce chapitre. 
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C'est l'aspect, bien connu, de l'homme d'action sans 
doctrine. Spécial ste d'un ou deux procédés, et qui cherche 
moins à résoudre les problèmes qui se posent effectivement 
qu'à exécuter en toute occasion un certain nombre d'opéra-
tions ou exercices, toujours les mêmes : manifestations, 
réunions, publications... Moyens très extérieurs, et dont on a 
pu dire — même quand ils sont légitimes et bienfaisants --
qu'il sont plus orthopédiques que médicinaux. 

Cette distinction nous paraît d'autant plus importante qu'elle 
met non seulement en relief l'existence de ces deux formes 
d'action, mais qu'elle permet de saisir d'emblée la supériorité 
du médicinal sur l'orthopédique. Et cela en un temps où l'éclat 
de l'action « orthopédique » éclipse et laisse dans une mortelle 
défaveur l'action médicinale multiforme qui, seule, pourrait 
guérir le corps social. 

Non qu'on p -étende condamner ici l'orthopédie comme 
telle. Elle est souvent indispensable, les médecins ne manquant 
pas d'y recourir au besoin. Mais pour précieux que soient 
corsets, gouttière; ou béquilles, ce ne sont pas là remèdes au 
sens strict. Certes, ces appareils peuvent contribuer grande-
ment à la guérison. De l'extérieur. Et à condition que l'état 
du patient ne soit pas trop amoindri. Quand il est tel que les 
réactions vitales paraissent suspendues, le plein retour à la 
santé est impossible sans traitement qui rende à l'organisme 
sa vigueur interne. 

Or nous n'avons pas le droit de rendre au Christ-Roi une 
société infirme, ne subsistant qu'à gros renforts de pilons, 
membres articulés, yeux de verre, cornets acoustiques. Nous 
avons à rendre à la Cité sa pleine vie naturelle. 

Au moins interdisons-nous de limiter l'action à sa for-
me orthopédique. Ayons à coeur de promouvoir une action 
médicinale qui guérisse vraiment. Ce qui peut être moins 
spectaculaire. Alors que l'action orthopédique, elle, se voit 
de loin, apparaît matériellement efficace. Et qui oserait dis-
cuter l'utilité de béquilles pour un boiteux ? L'inadmissible 
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ne commence qu'à partir du moment où la gent orthopédiste 
se proclame plus efficace que les vrais médecins et détourne 
par là des seuls remèdes : ceux qui perme tent aux éclopés 
de remarcher avec leurs jambes, aux sourds d'entendre sans 
cornet, aux paralytiques de circuler sans poussette 5 . 

Bien au-dessus d'une action sociale, politique, de type 
orthopédique, il faut placer l'action sociale et politique 
qui revitalise et guérit. Cette dernière est, il est vrai, beaucoup 
plus exigeante. Car si l'action orthopédique parvient à quel-
ques résultats par des procédés tout mécan ques, une action 
revitalisante et guérissante suppose, pour être bien conduite, 
une connaissance profonde, à la fois théorique et pratique. de 
la seule et vraie doctrine. 

« Penser » notre action : le pour et le contre 

La seule et vraie doctrine ! Car il n'y a pas, il ne peut 
y avoir deux doctrines. Une première qui serait descriptive 
du BUT. Une seconde qui serait une doctrine de l'action, une 
doctrine des MOYENS, une doctrine des méthodes à adopter 
pour atteindre le BUT 6. 

La doctrine chrétienne de l'action politique et sociale est 
l'expression du droit naturel et chrétien considéré d'une 
façon pratique, avec souci constant des réal cations possibles. 

5. Et l'on pourrait prolonger l'enseignement de cette parabole... ; 
en faisant observer combien est encombrant, pesant l'appareil 
orthopédique ; combien il se prête mal aux é\ olutions normales 
de la vie... ; très voyant sans doute, et par là, prompt à émouvoir 
les sensibilités..., etc. 

6. En toute rigueur de termes, une doctrine morale et sociale 
n'est jamais d'ordre purement spéculatif ; puisque, comme tel, un 
principe de morale ordonne l'action. Reste que cette doctrine n'est 
pas immédiatement pratique. Et c'est uniquement ce que nous 
entendons ici. Il y a, autrement dit, une façon «théorique» 
(spéculative, platonique) de considérer une doctrine, même ordon-
née à Faction. Et il y a une façon « pratique?, qui amène à en 
voir les possibilités immédiates d'application. 
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Soit, en exemple, les plans d'un château à construire. Il 
est plusieurs façons de les considérer. 

Celle du propriétaire. A ses yeux compte surtout la FIN : 
le château tel qu'il sera une fois terminé. C'est ce qui l'inté-
resse : beauté de l'aspect, harmonie des proportions, confort, 
etc. Il ne s'arrête guère aux problèmes de la construction 
(action). Il ne pense pas les « moyens », les « comment ». 
A d'autres le soin de résoudre ces difficultés ! 

Et par là se devine l'autre façon de voir : celle de 
l'entrepreneur, des ouvriers, artisans et artistes qui auront à 
édifier, aménager, décorer cette demeure. Certes, la beauté 
du château ne les laisse pas insensibles, et ils y travaillent 
avec une ardeur, un goût d'autant plus grands. Mais, n'étant 
pas exclusivement contemplatifs, les nécessités de la cons-
truction les amènent à avoir une autre façon d'envisager 
les choses. Il leur faut penser les « comment », les moyens, 
les procédés, les techniques de l'action. Ce qui (bien qu'or-
donné au même objet : le château) diffère grandement de la 
simple vision du propriétaire. 

Obligation, donc, non seulement de connaître le BUT (le 
PLAN), mais de savoir encore distinguer que la nature de 
ce BUT, l'ordonnance de ce PLAN commandent de... s'y 
prendre de telle et telle sorte. 

Avec une suffisante précision. 
Car il est une façon de dire ce qu'il faut faire qui n'a rien 

de pratique, parce que trop générale. Parce qu'elle ne dit 
pas le « comment faire », le « comment s'y prendre », le 
moyen particulier d'y parvenir. 

Exemple du retraitant qui, pris d'un saint zèle, décide de 
devenir... « un militant d'envergure ». Résolution sans intérêt 
pratique, parce que trop générale. D'où le conseil reçu de 
s'attacher à quelques déterminations... comme : « J'irai à la 
messe tant de fois par semaine ; tel jour, telle heure je dirai 
mon chapelet en revenant du bureau... etc. ». 

Seule méthode d'action pratique, au spirituel comme au 
temporel. 

Méthode qui, dès que le choix est délicat, consiste à 
comparer : 
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1° les avantages de ce qu'on projette... 
2° les inconvénients de ce même projet... 
3° les avantages qui peuvent en résulter si en l'écarte... 
4° les inconvénients de ce rejet... 

Formule qui se résume : 
1° le pour du pour... 
2° le contre du pour... 
3° le pour du contre... 
40  le contre du contre... 

Cela peut faire sourire, mais n'en reste pas moins excel- 
lent pour développer l'automatisme d'un certain tour d'esprit, 
d'un sens rapide et clair des possibilités concrètes. 

« Peser le pour ; peser le contre ». Combien s'y appliquent 
vraiment ? 

« Combien ça coûte ; combien ça paie »... se plaît à 
répéter un ami dont le désintéressement est assez connu pour 
rendre impossible l'interprétation malveillante d'une formule 
aussi cavalière. 

Procédés, dira-t-on. Tant qu'on voudra. Reste que les 
procédés ont pour but de faciliter l'exécution de ce qui est 
à faire. 

Pluralité, harmonie 

Procédés susceptibles de développer un sens plus vif de 
la complexité des choses, et par là, offrant l'avantage de 
désenchanter notre goût du mouvement unique, de l'opé-
ration qui prétend tout sauver à elle seule. Organisations hors 
desquelles toute action est déclarée vaine et malfaisante. 

Cette conception unitaire du combat politique et social a 
été et demeure cause de nos échecs. 

Tous les péchés s'y réunissent : celui d'une méconnaissance 
fondamentale d'un réel essentiellement divers auquel vien-
nent s'ajouter, ipso facto, particularismes, rivalités, 
exclusivismes. 
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Quel espoir de victoire pourrait animer un général d'avia-
tion dont les appareils, les équipages seraient parfaitement 
au point... si, par ailleurs, l'infanterie était inexistante, l'artille-
rie moyenâgeuse, les chars... mérovingiens ? 

Que deviendrait la force d'une armée si divisions et bri-
gades prétendaient agir sans liaison entre elles? Plus de ma-
noeuvre possible. Plus de tir concerté. Plus de victoire. 

Nécessité, donc, de développer ce sens d'une action plurielle. 
Sens de l'action qui sache voir plus loin et plus haut que le 
rendement immédiat de notre propre affaire. Même s'il en 
coûte à notre orgueil. 

Sans cet esprit, point d'action efficace. Point d'action riche 
en moyens divers, féconde en solutions de remplacement. 

Plaie de ce que nous appelons une « mentalité bazar ». 
Selon le slogan : « j'achète tout au...». Ce qui, bien sûr, 
paraît plus simple au regard comptable d'un certain planisme 
(« Plus qu'un abonnement ! Une seule souscription ! ») Mais 
qui oserait proposer de réduire une armée aux seuls fan-
tassins sous prétexte de simplifier ainsi l'uniforme, l'instruc-
tion, l'armement, etc.? 

Conception de l'unité qui mène aux deux formes d'erreurs 
suivantes... 

... recherche de l'unité par le choix hypertrophiant d'un 
organisme particulier, 

...recherche de l'unité par le « grand tout » de quelque 
rassemblement général. 

Ce qui est aussi ruineux de part et d'autre parce qu'on 
trouve, de part et d'autre, une ignorance égale de la pluralité. 
de la diversité des forces du réel. 

Et c'est, au fond, parce que nous doutons de l'efficacité 
vivifiante de ces dernières que nous sommes hantés par la 
fallacieuse puissance de ces regroupements compacts, impo-
tents (vulnérables à souhait !) incapables de répondre aux 
exigences si variées de la réalité sociale et politique. 

Mais tout aussi vaine est la recherche d'une unité par choix 
exclusif d'un organisme ou moyen particulier. 

Comme si, dans le combat qui s'offre à nous, un seul 
groupe, un seul mode d'action pouvaient suffire. 
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« Gardons-nous bien du sélectivisme bourgeois », disait 
Lénine. Maxime, qui pour un coup, vaut d'être retenue ! 

Folie de qui ne prétend jouer qu'une carte, une recette, 
un homme. Cet homme est-il battu ? Tout semble perdu. Cet 
homme est-il vainqueur ? Tout paraît assuré, et l'on ne s'in-
quiète plus de rien. Alors qu'un devoir d'active vigilance 
continuerait à s'imposer, même si la Révolution était vaincue. 
Car ses ferments n'auraient point disparu pour autant. 

Jusqu'où s'élèvera le prix de ces trop nombreuses formules 
de moindres frais, de moindre effort, d'un simplisme confi-
nant à l'anémie cérébrale, sous prétexte que la propagande 
ennemie tire grand avantage d'arguments rudimentaires et de 
slogans trompeurs ? C'est oublier que la Révolution bénéficie 
d'une vitesse acquise ; ce qui n'est pas le cas pour nous. A qui 
suit le fil le l'eau, quelques coups de rames suffisent à 
maintenir l'élan. Mais qui remonte la rivière doit souquer 
ferme. Il est donc normal que nos slogans bâclés n'aient aucun 
écho par rapport aux slogans, même bâclés, de l'adversaire. 
Parce que les siens bénéficient du consensus de l'opinion 
qu'il a su préparer, alors que les nôtres ne bénéficient de 
rien. 

En conséquence, persuadons-nous qu'il ne peut être de salut 
que dans l'ordonnance d'une action pleine, forte, rigoureu-
sement pensée. Sans quoi, nous pourrons continuer à « réus-
sir des coups »... dont la Révolution exploitera l'effet contraire 
moins d'un an plus tard. 

Nous ne savons et voulons jouer qu'un homme. qu'un 
événement. Et comme ils ne sont jamais tels qu'on l'espérait 
nous restons, à ce jeu, désorientés, aigris, découragés. 

Nous avons vécu de slogans, de recettes, fondé notre action 
sur des astuces. Or en pareille matière, toutes simplifications 
sont à redouter. Depuis : « Les exercices de saint Ignace sont 
le seul moyen de vaincre le communisme »... jusqu'à celles qui 
font tout dépendre d'un « coup - bien - monté ». 
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La vérité est qu'il n'y a pas de « seul moyen ». Tout doit 
servir. La prière d'abord, bien sûr ! Et les Exercices ! Mais 
aussi tous les moyens qu'une saine prudence exige d'em-
ployer : La réunion de masse (quand et comme il faut), 
les cercles, les conférences, les congrès, le journal, la revue, 
le tract, le propos de bouche à oreille, le rayonnement dans 
le milieu, l'initiative dans la profession, l'influence person-
nelle, les réseaux d'amitié, etc. « Autant que... pas plus que... » 

Le bon médecin n'est pas celui qui cherche à guérir à coups 
d'astuces. Il est celui qui, bien instruit des conditions et 
exigences de la santé, sait découvrir « ce qui ne va pas » 
en son malade, quelles fonctions doivent être rétablies, com-
ment la nature permet qu'on y parvienne... Ce qui n'est pas 
objet d'astuces, mais de science, d'attention, d'expérience, de 
prudence et d'art, au sens le plus rigoureux de ces termes. 

Nous avons à rendre sa vraie santé au corps social. Or, il 
en est de ce corps comme du nôtre, dont personne n'oserait 
soutenir que pour le garder en bonne forme il suffit de le 
laver. La vérité est qu'il a certes besoin de savon, mais aussi 
de nourriture, de boisson, de vêtements, d'exercice, d'un 
peigne et d'un rasoir, de détente, de repos, de sommeil, d'oxy-
gène, etc. Toutes simplifications abusives en ce domaine 
peuvent conduire à la mort, à la maladie, à la crasse, à la 
vermine. 

Action multiforme où tout doit s'ordonner. Les jeux de 
monsieur X. et du grouge Y., telles techniques, telles tacti-
ques, sans oublier l'interférence des événements. Action qui 
dépasse l'optique d'opérations de détail. Ce qui évite de 
désespérer en cas d'échec, tout échec avec cette méthode ne 
pouvant être que partiel. La diversité, le cloisonnement du 
dispositif interdisent que la chute d'un avant-poste soit autre 
chose que ce qu'elle est : « coup dur » peut-être, jamais 
désastre. 

Ou nous reprendrons le sens, (et le goût !) de cette forme 
d'action, ou la débâcle de ce que nous prétendons servir se 
poursuivra. 

Le caractère évident de toutes les formes supérieures de la 
vie (vie humaine, vie sociale) étant la variété des organismes, 
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la complexité des opérations, il tombe sous le sens qu'une 
formule unitaire, simpliste, monopolisatrice ne peut pas 
répondre aux exigences d'un ordre si ondoyant et divers. 

A besoins divers, il faut des formules diverses. 
Et c'est au degré de l'esprit, au plan de la doctrine que 

doit s'établir la seule unité possible vraiment souhaitable. Unité 
des esprits sur l'essentiel, sur la doctrine. Quant aux actions, 
aux fonctions, il importe qu'elles soient nombreuses et variées. 

Plus que jamais, face au Léviathan du totalitarisme 
moderne, il importe de dresser un jeu de forces souples, 
manoeuvrières, peu vulnérables, faciles à reconstituer, riches 
en ressources variées, capables de poursuivre simultanément 
plusieurs objectifs. Un style d'action adapté aux conditions de 
lutte contre le totalitarisme moderne. Totalitarisme qui dispose 
de presque tous les moyens d'information et qui peut faire 
croire ce qu'il veut : salir, discréditer les initiatives les plus 
respectables, bafouer les meilleurs, faire incarcérer, torturer, 
condamner, massacrer des innocents, sans que les gardiens 
d'une conscience dite « universelle » osent ou daignent élever 
la voix. 

L'action, ça se pèse. Et ça se patiente. 
Contre un ennemi parvenu à ce point de victoire, il est 

vain d'escompter remporter quelque avantage en progressant 
en formation compacte. 

Il faut une autre méthode. 
Celle d'une action souple.., susceptible de compenser un 

manque évident de force matérielle, numérique, par un sur-
croît (éminemment qualitatif) de valeur, de zèle individuels. 
Action toute d'intelligence et de mobilité. 

Où trouver l'élément fédérateur ? 

Ce qui suppose un élément synchronisant, coordinateur. 
Pour précieuses que soient, en effet, la diversité, la pluralité 

nécessaires, nous ne pouvons sous-estimer l'importance de 
l'union et de l'unité. 
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Car, si l'uniformité, l'unitarisme sont les fléaux de l'heure. 
il n'en reste pas moins qu'on ne fera rien sans union. 

Ce que chacun reconnaît..., en principe. 
Ce qui est plus difficile à réaliser en fait. 
Difficulté qu'une objection suffit à présenter dans toute 

sa force : « Pas de fédération en acte sans fédérateur. Pas 
de stratégie en acte sans stratège. Pas d'unité en acte sans 
unificateur. Pas d'union en acte sans chef. » 

Ce qui est vrai. 
En un sens... qu'il faut se garder de mal interpréter. 
Non qu'il soit question de nier l'importance d'un chef, la 

vertu coordinatrice d'une autorité concrète. 
Mais ce chef comment l'imaginer ? Quel peut-il être au 

degré où désormais se déroule le combat ? Combat national... 
et, plus que jamais, international ! Combat multiforme : philo-
sophique et paysan ; théologique et professionnel ; culturel ; 
ouvrier ; familial ; scolaire, etc. 

Jamais tête de monarque n'eut souci de tant de soins. Et 
donc, n'est-il po.nt déraisonnable d'attendre d'un seul chef 
synchronisation pareille ? En des matières si contrastées ! Si 
nombreuses ! Qui le pourrait vraiment ? 

Le problème n'est pas de savoir si l'ambition peut en 
venir à quelqu'un. L'important est de comprendre que, même 
s'il arrivait à un être exceptionnel de s'élever à ce rôle, les 
exigences d'une telle concentration de devoirs l'obligeraient 
à... simplifier, schématiser, planifier, compactiser 7. Non par 
malice. Mais parce qu'il lui serait impossible d'organiser tant 
de choses autrement. 

Et chacun sait combien les plus sages excellent à être vic-
times de leurs talents. Il y aurait donc gros à parier que si 
le chef en question est un orateur-né, toute action de forme 
oratoire sera privilégiée. S'il est écrivain, articles de brochures 
prendront le premier rang. S'il est amateur de réseaux, les 
heures passeront en prises de contact. Le doctrinaire ayant, 
lui, beaucoup de mal à s'extirper des soins d'une formation 
que l'activiste aura toujours tendance à dire suffisante. 

7. Tout cc que nous venons de voir qu'il ne fallait pas faire. 
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Ce qui explique notre scepticisme sur une synchronisation 
de l'action type : grand chef. 

Reste la formule « concertation d'un ensemble de chefs », 
qui, elle au moins, sauvegarde la souplesse, la variété indis-
pensables. Au point que, sans plus attendre, il faut décla-
rer cette formule souhaitable, le bienfait de son avantage 
méritant d'être recherché, quels que soient par ailleurs les 
écueils et les risques... : (accrochages, rivalités, indiscrétions, 
temps perdu). 

L'ennui est que la formule est fragile, d'une psychologie 
capricieuse. La concertation pouvant être facile aujourd'hui, 
impossible le lendemain. 

On le voit donc, le secret de l'union a peu de chances de se 
trouver dans la vertu d'une formule matérielle. 

Et le premier devoir est de rappeler cette observation de 
Joseph de Maistre : « Le bienfait d'un chef qui commande 
suppose toujours, plus ou moins, une troupe qui accepte 
d'obéir. » 

Ce qui implique une communauté spirituelle, intellectuelle 
et morale suffisante. 

Or, quand on sait nos rivalités, nos oppositions, on ne 
reste pas sans inquiétude. 

L'erreur, pourtant, serait de prétendre impossible toute action 
concertante. 

Nous croyons, simplement, que l'élément synchronisateur 
doit être cherché dans l'unité d'un même esprit ! Dans l'unité 
d'une éducation analogue. Dans rétablissement d'un « consen-
sus »... autour d'un certain style d'action, d'une certaine 
méthode. 

La règle d'un nouveau jeu! 
Les joueurs de bridge, en effet, ne se comportent-ils pas 

de même façon ? Quel est donc l'élément synchronisateur ? 
Un chef préside-t-il à leur parti ? Nullement. L'élément syn-
chronisateur tient au fait d'une règle de jeu communément 
acceptée. Même si l'habileté des joueurs diffère. Ce qui est 
bien normal, attendu que l'autorité d'un seul chef ne l'empê-
cherait pas d'avoir de bons et de mauvais soldats. 

47 



L'ACTION EN GÉNÉRAL 	 1" partie 

Nécessité, donc, d'une règle du jeu. Avec la formation que 
cela implique d'un certain nombre de diffuseurs, d'instructeurs 
de ce nouveau style d'action. 

Elite répandue dans les groupes, dans les réseaux les plus 
divers. Et qui, sachant voir les choses d'assez haut, « pense » 
l'action avec le constant souci de l'union à réaliser, autant 
que de la diversité à maintenir. 

« Apôtres persuadés qu'ils n'ont besoin d'aucun « man-
dat », d'aucun « ordre à recevoir », pour faire progresser 
la vérité, pour se sentir responsables, pour prendre des ini-
tiatives. Parvenant à répandre autour d'eux un sens plus 
sûr de la doctrine, un sens plus aigu de la complémentarité des 
tâches, ils peuvent accomplir un immense progrès. Car, Dieu 
merci, ce n'est pas la cordialité des rapports entre chefs qui 
fait la subsidiarité, la complémentarité des oeuvres, c'est la 
nature même de ces oeuvres. Trop s'ignorent sans doute, 
ou se boudent, ou se « chipotent ». L'essentiel n'en est pas 
moins dans le fait, très largement positif, de leur vertu propre, 
de leur talent particulier, de la richesse de leur variété. 

Opération ciment 

Action salvatrice d'une vérité cimenteuse pénétrant tout. 
Car si l'erreur est innombrable et diviseuse, la vérité est une 
et unifiante. 

Il s'agit donc moins, ici, d'une proclamation magistrale du 
vrai que de sa diffusion, de sa libre circulation, de sa pro-
fonde pénétration. Il en est de lui comme de l'or, qui ne prend 
de valeur que s'il circule. Or, si l'erreur circule librement, la 
vérité, elle, ne circule pas, demeurant captive, stockée par 
manque de réseaux de distribution. Les pires sottises l'empor-
tent parce qu'on les proclame partout, qu'on les entend, qu'on 
en parle. Elles deviennent ainsi la règle, universellement accep-
tée, d'un adversaire qui, pourtant, s'entredéchire plus que nous. 

Il faut que la vérité, mieux diffusée, plus clairement pro- 

4R 



Chapitre unique 	 PRINCIPES FONDAMENTAUX 

fessée devienne la règle de notre jeu. Parce qu'elle seule 
peut être (au-dessus de nos discordes, au-dessus de nos 
légitimes et bienfaisantes diversités) notre élément d'union et 
d'unité. 

D'aucuns assurent, il est vrai, qu'il serait trop tard pour 
travailler efficacement à ce genre d'union. Faisons-leur obser-
ver que tout retard dans l'ordre de la doctrine correspond 
au retard que l'on a dans l'action. 

En ce qui nous concerne, soyons assurés que notre retard 
dans l'ordre de l'union ou — ce qui revient presque au 
même — notre retard dans l'ordre de l'action, correspond à 
notre retard dans l'ordre de la doctrine. Ou — si l'on pré-
fère — la mauvaise qualité de notre union, comme de notre 
action, correspond à la mauvaise qualité de notre a consen-
sus » doctrinal. 

D'où l'importance de cet élément coordinateur privilégié 
qu'est : l'action doctrinale, sinon culturelle, laquelle n'est pas 
une forme d'action distincte — bien qu'un petit nombre puisse 
s'y consacrer spécialement — mais une façon de valoriser toutes 
les actions. 

Elle n'est pas que le fait de répandre, comme on dit, « de 
bonnes idées »... si l'on entend par là une simple diffusion, 
un simple rayonnement intellectuel, opéré de loin et de haut. 
A la cantonnade. 

Elle ne consiste pas qu'à lancer des idées... elle consiste à 
les accompagner, ces idées, et à les cultiver sur place. Selon 
les besoins spécialisés. 

L'action doctrinale est, pourrait-on dire, la fourniture à 
domicile de notions théoriques et pratiques, cimenteuses 
d'efforts divers, sans que ces efforts aient à cesser d'être 
divers. 

Présence vivante — parce qu'assurée par la parole, non 
par seule distribution d'écrits — Présence vivante de rappels 
continus doctrinaux et stratégiques, en tous lieux et milieux. 

L'action doctrinale sinon culturelle n'est rien d'autre que 
l'organisation pratique de cette circulation vivifiante, forti- 
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fiante de la vérité indispensable en chaque réseau social... Afin 
que partout soit dépassé le cap d'une activité routinière, étroi-
tement spécialisée. 

« Mettez un tigre dans votre moteur », lisait-on sur le bord 
de nos routes. 

L'action doctrinale sinon culturelle a pour but d'offrir à 
chacun le moyen de décupler la force du moteur de son 
action en y mettant cet élément de surpuissance, ce « tigre » 
que peut être une intelligence plus pratique de l'action 
envisagée. 

Combien — fort attachés cependant à leur besogne fami-
liale, professionnelle, sociale — ne l'exécutent qu'à moitié 
parce qu'ils ne soupçonnent pas ce qu'un sens plus vivant de 
la doctrine les conduirait à réaliser. Sans qu'il en coûte 
davantage. Par simple effet d'une vision plus pénétrante de 
la finalité des choses, d'une intelligence plus aiguë des relations 
possibles. 

Combien ne soupçonnent même pas que la doctrine puisse 
être d'une utilité quelconque hors du domaine strict d'un 
« cérébralisme » absolu. 

L'action doctrinale sinon culturelle a pour fin essentielle 
la valorisation des activités sociales ou politiques par commu-
nications permanentes du surcroît de lumière et de force que 
ne peut manquer d'apporter, en tout domaine, une intelligence 
harmonieuse de l'ordre naturel et chrétien. 

C'est par là qu'elle est, qu'elle peut être, qu'elle doit être 
— avec la concertation de chefs dont nous avons parlé plus 
haut — le plus sûr, le plus grand élément de notre unité. 

Et cela parce que, de tous les moyens, elle est la plus stric-
tement ordonnée à l'établissement autant qu'à l'entretien 
du « consensus » sans lequel toute action féconde est incon-
cevable. 
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Les idées sont-elles seules à mener le monde ? 

Cela pourtant ne suffit pas. 
Car s'il est vrai que « les idées mènent le monde », il est 

plus juste encore de faire observer qu'on ne peut dire cela 
de toutes les idées. Le plus grand nombre de ces dernières 
ne mènent rien du tout. La somme est immense des sys-
tèmes avortés, morts, disparus sans avoir eu la moindre 
influence. Telles doctrines ayant eu un grand rayonnement 
à telle époque n'en eurent plus par la suite, ou n'en reprirent 
que beaucoup plus tard. 

Par conséquent, on peut se demander pourquoi telles idées 
ont mené le monde à un certain moment ? Pourquoi elles 
cessèrent de le mener ensuite ? Pourquoi tant d'idées ne 
mènent rien du tout ? Et plus particulièrement les nôtres en ce 
moment ? 

II est donc clair que les idées ne se soutiennent pas par leur 
simple vertu ; qu'elles ne se répandent ni ne se propagent de 
leur seul fait ; qu'elles ne pourraient, réduites à elles-mêmes, 
produire la moindre action durable, remporter la moindre 
victoire ; qu'elles sont semblables aux meilleurs outils qui n'ont 
jamais rien accompli et n'accompliront jamais rien si quelque 
ouvrier ne les meut. 

Autrement dit, tant qu'une idée, bonne ou mauvaise, ne 
trouve pas une armée pour la servir, elle reste sans effet. 

D'où l'importance des hommes. 
Mais, à leur tour, que peuvent-ils s'ils sont livrés à leur 

seule force, sans outils, sans méthode de travail ou d'action ? 
Et que peuvent même des hommes courageux, méthodi-

ques et bien outillés, s'ils refusent de prendre garde aux 
circonstances de lieu, de temps, etc. 

Hommes. Outils. Circonstances. 
Trois références indispensables dès qu'on se propose 

d'aborder les problèmes d'une action efficace. 
Trois formules dont on ne prétend pas qu'elles déterminent 

des domaines indépendants et tels que l'étude de l'un pourrait 
se développer sans regard sur les autres. En réalité ces 
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domaines se compénètrent ; les circonstances pouvant décu-
pler l'énergie des hommes ; l'énergie des hommes pouvant 
bouleverser les c rconstances. 

Mais pour innombrables que puissent être les combinaisons 
de ces trois éléments, leur interaction détermine et détermi-
nera toujours ce qu'il y a de plus important dans l'action. 

— D'abord... les hommes, les personnes, les réseaux 
sociaux. Autrement dit, les agents de l'action, les « agis-
sants », les exécutants. 

— Ensuite... l'instrument, l'outil, les techniques, les 
méthodes d'actic n. 

— Enfin... les circonstances, l'événement, les conditions 
de temps et de lieu. 

Ou, si l'on pré gère 
1° Qui? 
2° Avec quoi et comment ? 
3° Dans quel temps ? Quelles circonstances ? 

D'où les trois parties qui vont suivre : 
— les hommes et réseaux sociaux. 
— les méthodes et instruments. 
— les circonstances. 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES HOMMES 

« S'il y avait eu à Petrograd, en 1917, seu-
lement quelques milliers d'hommes sachant 
bien ce qu'ils voulaient, jamais nous n'aurions 
pu prendre le pouvoir en Russies 

LENINE. 





CHAPITRE I 

LE PLUS DECISIF DES CAPITAUX 

« De tous les capitaux précieux... le plus 
précieux, le plus décisif, ce sont les hommes. » 

STALINE. 

La lutte est idéologique, assure-t-on. 
Ce qui est vrai si l'on entend désigner la raison, l'argu-

ment suprêmes — et donc l'ampleur, la gravité — des 
conflits qui déchirent le monde. 

Ce qui est faux... si l'on pense que les idées sont suscep-
tibles de déclencher, commander, orienter, par elles-mêmes 
des réalisations telles qu'en ces affaires l'homme serait plus 
mû que moteur. Réalisations qui s'imposeraient comme de 
l'extérieur, par une sorte de téléguidage intellectuel. Opéra-
tions où la volonté, la prudence, la ténacié des hommes 
n'auraient qu'à s'attacher à un travail de diffusion, de 
formation. 

S'il est vrai que les idées mènent ainsi le ;ponde, ce travail 
suffirait, en effet, pour qu'une fois la doctrine répandue, le 
reste suive automatiquement. Par la seule vertu des thèses 
diffusées. 

Idées abandonnées à leur puissance « dynamisante » ! 
Le seul fait de lancer le grain assurant la fécondité de la 

moisson ! 
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Semer sans avoir à cultiver ! 
Ce serait tellement simple ! 
L'histoire prouve assez l'inefficacité d'une pareille méthode. 
Et nous pouvons redire : tant qu'une doctrine — bonne ou 

mauvaise — ne dispose pas d'une armée, d'un certain nombre 
d'hommes résolu;, pour la défendre, la propager, l'appliquer. 
cette doctrine reste sans effet. 

Importance Cà problème des hommes 

D'où l'importance MAJEURE du problème des hommes. 
Non qu'on entende récuser l'influence des idées. Ce sont 

elles qui éclairent l'intelligence, excitent l'ingéniosité, animent 
la volonté. 

Et combien -- n'ayant eu jusque-là rien dans l'esprit. 
passant pour abouliques — se révélèrent apôtres, réalisateurs 
infatigables dès qu'ils furent nourris d'idées substantielles. 
Seuls hommes en qui « fonctionne » le couple intelligence-
volonté. 

Sans doctrine, l'homme d'action a tôt fait de sombrer dans 
l'opportunisme. 

Sans les vertus qui font l'homme d'action, le doctrinaire a 
tôt fait de virer k  derviche sentencieux et déprimant. 

Suprématie de l'homme complet. Doctrinalement formé. 
Mais prudent aussi. Habile à concevoir les « comment ». 
Infatigable à vou oir. 

Donc... 
D'abord et par dessus tout : le problème de l'ouvrier. 
Non que le problème de l'outil ne soit, lui aussi, très 

important. 
Non qu'il faille opposer l'ouvrier à l'outil. 
La vérité est qu'il faut de bons ouvriers munis de bons 

outils. Sans oublier jamais que l'ouvrier l'emporte sur l'outil. 
Attendre le succès de la seule puissance mécanique d'une 

institution — ou de la seule force des idées — est insensé. 
Non que l'organisation, les institutions n'aient pas leur pouvoir 
spécifique. Elles peuvent décupler nos possibilités. Mais 
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comme le bon outil décuple les possibilités du bon ouvrier. 
L'outil ne faisant rien sans ce dernier. Le meilleur outil 
entre les mains d'un maladroit n'ayant jamais fait de chef-
d'oeuvre. Le mauvais ouvrier, par contre, excellant à abîmer 
les bons outils. 

Et l'histoire est pleine de ces catastrophes. Effondrement 
d'institutions qui, n'étant plus animées par une élite capable 
d'en maintenir l'esprit, furent balayées par une poignée 
d'hommes résolus, « minorité agissante ». 

L'avenir est aux groupes qui, même handicapés par l'ap-
pareil d'institutions contraires, possèdent les hommes les 
mieux formés, les plus décidés à l'action. 

Ce qui ne veut pas dire que nous tombions dans l'erreur, 
si fréquemment professée en ces termes : « appliquons-nous 
à rendre les hommes bons et les institutions le deviendront 
ensuite ». Car s'il était démontré qu'on peut, en grand 
nombre, rendre les hommes bons sans bonnes institutions, il 
serait inutile de se mettre en peine du problème institutionnel. 
Le but serait atteint. Et le moyen institutionnel, qui a pour 
seule raison d'être d'aider le plus grand nombre à devenir 
meilleur, serait donc inutile. 

Rien n'est plus mal pensé que de faire dépendre d'une 
conversion générale l'instauration d'un ordre institutionnel 
convenable. 

La vérité est que l'instauration d'un tel ordre n'a de sens 
que pour faciliter la conversion plus générale et plus durable 
des hommes. 

Et la solution est qu'il faut s'attacher D'ABORD à susciter, 
former un certain nombre d'hommes qui pourront, ENSUITE, 
(agissant SUR et PAR les institutions comme avec un levier) 
travailler à l'instauration d'un ordre social tel que le salut du 
grand nombre y sera plus facile. 

Opération en trois temps : 
1) Travailler à former un certain nombre d'hommes qui... 
2) ...agissant ensuite SUR et PAR les institutions, s'effor-

cent d'édifier un ordre social tel que... 
3) ...le salut, l'épanouissement du grand nombre devien-

nent plus faciles. 
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Seule solution harmonieuse, et dont la méconnaissance fait 
qu'on oppose souvent la conversion des hommes à la réforme 
des institutions. 

Alors qu'il ne devrait pas y avoir difficulté. Au moins 
théorique. 

Les institutions... entre les mains d'un certain nombre (1)... 
aparaissant comme un outil (2)... pour le salut plus facile de 
tous (3). 

Ce qui, loin de le déprécier, met en lumière le rôle des 
institutions. 

Sans abolir la primauté du problème des hommes. 

Effectifs nombreux ou poignée d'hommes résolus 

Problème des hommes, qu'il importe de ne pas réduire à 
un problème d'effectifs. 

« Combien d'abonnés ? combien d'auditeurs ? combien 
d'adhérents ? », se plaisent à demander ceux qui souhaitent 
passer pour avertis. 

Formules utiles mais insuffisantes. Schématisantes. Déper-
sonnalisantes. Formules de fichiers, de statistiques. Incapables 
d'évoquer les hommes tels qu'ils sont, tels qu'il importe de 
les connaître quand on se propose d'agir. Célibataires ou 
mariés. Citadins ou campagnards, militaires, professeurs, arti-
sans ou paysans. Lettrés ou ignorants. Tenaces ou capricieux. 
Taciturnes ou bavards. Riches ou pauvres. Très pris par leur 
travail ou libres de leur temps. Etc. 

Autant de caractères à connaître pour les mieux employer. 
Autant de formes d'action possibles. 
Car, plus que tout autre, l'action politique et sociale est 

multiforme, complexe, faite de mille activités diverses. D'où 
la sottise qui consiste à n'imaginer pour cette action qu'un 
seul caractère, un seul type de militant. Modèle unique. 
Spécimen interchangeable. Et par-là même additionnable. 
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Alors que le vrai problème n'est abordé que si l'on répond 
à des questions comme celles-ci : Qui atteignez-vous ? Quels 
sont-ils Que valent-ils ? Dans quels milieux ? Quelles 
régions ? Quelles opérations particulières sont en projet ou 
en cours ? 

Questions évoquant de vrais hommes. Normalement insé-
rés en des réseaux sociaux variés à l'extrême. Ce qui laisse 
loin derrière la simple mise en ordre, alphabétique ou géo-
graphique, de noms classés en un fichier. 

Or, combien mesurent le succès de leur action à l'épaisseur 
du fichier conservé ? 

Non que nous refusions de reconnaître par ces temps de 
démocratie, la redoutable importance des considérations numé-
riques. Il faut voter. Il faut donc se compter. Et faire de 
son mieux pour être le plus grand nombre possible. Le mal 
est qu'on en reste là. A une simple opération de recrutement. 
Et que l'on parle de l'action comme si son succès tenait au 
résultat de ces additions. 

Cela est d'autant plus sot qu'à ce jeu on peut être abusé 
de deux façons : de magnifiques résultats quantitatifs pouvant 
être sans valeur dynamique ; certains groupes peu nombreux 
ayant parfois une puissance considérable dans l'action. 

C'est trop souvent qu'on entend dire : « Ah I si nous étions 
tant de milliers de plus ! » 

Milliers de quoi ? Et pour faire quoi ? 
A calculer ainsi, les « mollassons » devraient vaincre par-

tout, étant, de loin, les plus nombreux. 
S'il n'est question, en effet, que de milliers de lecteurs, 

d'auditeurs, d'abonnés... EN PLUS, cela peut, certes, faci-
liter l'équilibre, la vie budgétaire d'une organisation. Et c'est 
beaucoup ! Cela ne suffit pourtant pas à rendre efficace une 
action sociale ou politique. Tant de groupes, qui ne font que 
perdre leur force et leur temps ayant une caisse confortable-
ment alimentée, un fichier très épais. 
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La cause de l'ordre social chrétien, ne disposait-elle pas. 
au  siècle dernier, de ressources très importantes, de troupes 
nombreuses ? Quelle fut pourtant l'action de ces milliers, voire 
de ces millions d'hommes... virtuels ? Purs lecteurs, purs audi-
teurs, purs abonnés. 

On n'a jamais remporté une victoire avec ça ! 
Ces milliers, ces millions n'ont ni su, ni pu, ni sérieusement 

voulu arrêter la progression d'un nombre infime de révolu-
tionnaires. Mais révolutionnaires convaincus et résolus. 

Preuve que le problème du nombre, ou d'une certaine 
facilité matérielle, sans être négligeable (loin de là !) n'est ni 
le plus important, ni le plus décisif. 

Mieux vaut une cinquantaine de gens actifs, tenaces. 
habiles, bien formés qu'un million d'égoïstes, paresseux, mala-
droits, nuls en doctrine. 

Et la poignée de sectaires qui animent la « Ligue des Droits 
de l'Homme » ou la « Ligue de l'Enseignement » a une 
influence beaucoup plus décisive que tous les hommes de « la 
droite » française réunis. 

Question d'intelligence, mais aussi de volonté. 
« J'avais cru, en entrant dans la vie religieuse, que j'aurais 

surtout à conseiller la douceur et l'humilité, lit-on dans une 
lettre du Père de Foucauld. Avec le temps, je vois que ce qui 
manque le plus, c'est la dignité et la fierté. » Suprême ressort 
d'une action efficace ! 

D'abord et par-dessus tout, une poignée d'hommes résolus. 
bien éclairés, fiers, irréductibles. 

Et nous pensons à la réponse qu'un de nos amis fit un jour 
à qui l'entretenait d'immenses troupes à enrôler... 

« La victoire vous paraît tenir au recrutement de ces 
milliers d'hommes. Or, voyez à quel point nos conceptions 
peuvent différer. Votre espérance ne subsiste qu'à grand 
renfort de multitudes. Alors que je n'aspire, pour l'instant, 
qu'à la découverte d'une ou deux personnes. Et je n'y arrive 
pas ! Car ces personnes dont j'ai besoin pour la plus grande 
efficacité de notre action ne sont pas les « n'importe qui » 
dont se composent les bataillons que vous envisagez. Je vous 
abandonnerais même sans regret leur foule immense pour 
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obtenir ces deux ou trois dont j'estime que notre action a 
besoin. Car leur découverte, en complétant notre équipe, per-
mettrait ensuite le recrutement (harmonieux, hiérarchisé, bien 
ordonné !) du plus grand nombre désirable.» 

L'homme idoine... concrètement 

Pratiquement, ce n'est point tant de dizaines, de centaines, 
de milliers d'hommes (indéterminés) dont une oeuvre a besoin 
pour agir et bien agir. Mais de quelques hommes (déter-
minés). Hommes vrais. Non formules abstraites. Non indi-
vidus « n'importe qui » pour la fonction « n'importe quoi ». 

Mais le «monsieur-qui-peut-réellement-faire-l'affaire »... en 
telle besogne, telles circonstances, tel endroit, telles conditions. 

Ce n'est point d'effectifs dont on a d'abord besoin si l'on 
tient à bien agir, mais de quelques personnes judicieusement 
choisies, invitées à occuper des postes importants, capables 
d'y accomplir le travail qu'on attend d'elles. 

C'est d'abord avec, c'est d'abord par ces quelques per-
sonnes que l'action se développera ; et que le gros des effectifs 
pourra être ensuite recruté, animé, encadré, dirigé. Sans quoi 
l'inertie de la masse paralysera l'appareil. 

Il est clair, dès lors, que la recherche, le choix, la formation 
de ces quelques-uns, bien définis, pour des besognes non moins 
définies, sont particulièrement importants. 

« Qu'on me donne six hommes de cette trempe et, avec 
eux, je change la face de l'univers »... se serait écrié Weishaupt, 
le fondateur des « Illuminés de Bavière », après avoir ren-
contré Knigge. Outrance évidente, mais qui exprime un sens 
étonnant de ce que peut et doit être l'importance des hommes 
au chapitre de l'action. 

Vanité, donc, des méthodes qui « déconcrétisent », déper-
sonnalisent pour tout ordonner selon des formules abstraites 
ou chiffrées. 

Obligation de garder un sens aigu de l'homme concret. 
Et complet. Ne serait-ce que pour éviter ces évocations ridi- 
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cules et déprimar tes du personnage, nettement désigné, certes, 
et que l'on connaît bien... qui est si fort en ceci, si compétent 
en cela, qui conviendrait parfaitement, qui pourrait... s'il 
voulait ! Mais qui, précisément, ne voudra, ou ne pourra 
jamais... Parce que c'est un lâche... ; qu'il est malade... ; que 
sa femme l'interdit... ; qu'il est capricieux ; qu'il préfère le 
bridge, la chasse, la pêche, le golf, le ski, le confort... ; qu'il 
vient d'être nommé à Caracas... ; qu'il est trop pris par son 
métier... ; que le serein l'enrhume ou qu'il tient à se coucher 
tôt. 

Pour réel que soit le personnage, le résultat n'en est pas 
moins nul. 

Pour l'action, il ne suffit pas que, dans l'intimité de leur 
appartement, se cachent des êtres admirables, capables de 
sauver le monde... Mais qui mourront sans avoir jamais fait 
autre chose que de penser juste en secret... « de tout coeur 
avec vous ! » 

Ce qui est beaucoup ! 
Et ce qui n'est rien ! 
Car dans l'ordre de l'action, la multitude de ces « beau-

coup » n'en conduit pas moins droit à la défaite. 
Sachons donc considérer les hommes tels qu'ils sont, tenant 

compte de tout ce qui doit compter. Non seulement de ce 
qu'ils peuvent faire s'ils le veulent bien. Mais encore de 
l'efficacité de leur vouloir, des possibilités réelles de leur 
résolution. 

Combien promettent, en effet, d'être là, de faire ceci ou 
cela, au jour dit... qui s'excusent toujours en dernière minute, 
parce que leurs possibilités réelles n'étaient pas à la mesure 
de leur désir, de leur sincère générosité. 

A négliger ces règles, ces précautions, on ne récolte que 
désillusions, défections, inefficacité. 

Bien se dire que la découverte de l'homme idoine est 
toujours décisive. Et que pour le trouver, il n'est pas trop de 
traverser fleuves et monts. Alors qu'il peut être inutile, voire 
nuisible en certains cas, d'organiser une réunion de vingt 
mille personnes. 
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Le passage à l'action d'un seul homme peut devenir un 
événement national. Mondial. 

Un Luther n'a-t-il pas bouleversé l'orientation religieuse 
d'une partie de l'Occident ? 

Un saint Louis-Marie de Montfort ne demeure-t-il pas 
encore le grand responsable de la foi plus vive de nos pro-
vinces de l'Ouest ? 

Et que dire de l'influence internationale d'un Marx, d'un 
Engels, d'un Lénine ? 

En conséquence, serait-il excessif d'admettre qu'un seul 
homme puisse influencer l'orientation sociale et politique 
d'une région, d'un réseau professionnel ? Qu'on se souvienne 
d'un abbé Trochu pour la Bretagne, d'un Herriot pour Lyon, 
d'un Sarraut pour Toulouse. 

Dans combien de groupes, de mouvements avons-nous 
entendu dire : rien à faire dans tel coin, dans tel milieu... 
Jusqu'au jour où... brusque départ dans ledit milieu et ledit 
coin. Pourquoi ? Parce qu'on y avait enfin découvert l'homme 
idoine. Celui qui avait pu, su voulu, tenu. 

Avoir « les mille » 

Toutes réflexions qui nous amènent à proposer le schéma 
d'un dispositif d'animation humaine en vue d'une action 
générale, inter-groupes, souple et harmonieuse. Aux moindres 
frais et cependant efficace. 

—. A l'échelon suprême, la concertation (plus ou moins 
rigoureuse selon les possibilités psychologiques) de cinq, dix, 
quinze personnes... qu'on pourrait dire indispensables à ce 
degré. 

— Trouver, susciter, former aux échelons immédiatement 
subalternes les quinze, vingt, trente personnes capables d'ani-
mer, conseiller... (sans esprit de parti, sans ambition « unita-
risante », sans totalitarisme) les sphères d'orientation privi-
légiées, les « carrefours » majeurs... 
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— Ce qui, compte tenu de la variété des tâches, de l'imbri-
cation des réseaux, de l'importance, si différente, des orga-
nismes peut représenter... vingt ou trente hommes de premier 
plan ; quarante ou cinquante de second plan ; trois ou quatre 
cents d'un troisième ; et cinq à six cents d'un quatrième. 

Un millier de personnes grosso modo. 
Ce qui est dérisoire, penseront ceux qui ne conçoivent tout 

qu'en pourcentages électoraux. 
Ce qui est trop, penseront ceux qui, plus avertis, tendront 

à oublier la proportion, hélas, considérable, des défections 
partielles ou totales. 

Un millier... 
Mais un millier qui, s'il est composé d'hommes zélés, 

formés, tenaces, pourrait suffire à l'animation sociale, poli-
tique, d'une nation comme la France. 

Car ces « mille » ne formeraient ni un mouvement, ni 
un parti. Mais un élément inter-groupes dont l'union tien-
drait à l'unité d'un esprit, d'une méthode plus qu'au lien maté-
riel d'une organisation puissamment structurée. Animateurs, 
conseillers, insérés dans leurs réseaux — naturels ou de ren-
contre — mais qui devraient être partout mainteneurs d'ortho-
doxie, techniciens de la plus sûre méthode. 

L'idéal des « mille » 

Bien se dire qu'il est plus efficace de chercher, de susciter, 
de former ces « mille » que de rassembler plusieurs millions 
d'individus sans autre détermination que l'étiquette d'un grou-
pe, la carte d'un parti. 

Millions d'êtres dont l'action se borne parfois à cette 
appartenance. 

Millions d'êtres qui ne feront rien de sérieux si quelques-
uns des « mille » ne sont déjà là pour les orienter, animer, 
éduquer... ; pour les organiser en autre chose qu'une s masse ». 

Quel progrès sera réalisé quand nous aurons compris l'ina-
nité de cette poursuite, directe et quasi-exclusive, du grand 
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nombre... ; quand nous aurons compris que c'est d'abord, 
que c'est surtout à la qualité qu'il faut tendre ; que par elle 
on parvient à la quantité sagement ordonnée, convenablement 
orientée. 

Il n'est pas question de sous-estimer l'importance du 
nombre. Il est question, seulement, de désigner la bonne 
manière, le plus sûr moyen d'atteindre le grand nombre, et 
de conserver sur lui une influence heureuse, durable, décisive. 

Se peut-il que les chefs de la Révolution aient compris 
mieux que nous le sens du rapport : qualité-quantité ? 

« La tâche pratique la. plus urgente, lit-on dans les 
Œuvres Complètes de Lénine, (T. IV), est de créer une 
organisation révolutionnaire capable d'assurer à la lutte poli-
tique un caractère énergique, ferme, SUIVI... » (p. 506)... 
« Il faut se garder d'assimiler l'organisation des révolution-
naires1  et l'organisation des ouvriers2. L'organisation des 
révolutionnaires doit englober avant tout et principalement 
des gens dont la profession est l'action révolutionnaire » 
(p. 512). « 11 nous faut des hommes qui ne consacrent pas 
seulement à la Révolution leurs soirées libres, mais toute leur 
vie. » (p. 58)... « L'organisation des ouvriers doit être la 
plus large possible... » ... « L'organisation des révolution-
naires ne doit pas être très étendue. » 

* 

« Les mille »... Trouver, susciter, former les « mille ». 
Problème dont la solution est plus urgente que la réforme 

des institutions pour cette raison qu'une réforme sérieuse, 
durable des institutions est inconcevable sans les « mille ». 

La France chrétienne n'a-t-elle pas sombré par la défec-
tion de ceux qui auraient dû jouer ce rôle des « mille »... 
Et qui ne le jouèrent pas !... De ceux qui, à l'exemple de 
Malesherbes, non seulement refusèrent de combattre les 
progrès de la Subversion, mais les favorisèrent ? 

1. Elément qualitatif. 
2. Elément quantitatif. 
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Et combien d'entreprises, combien de mouvements, après 
un magnifique essor quantitatif, échouèrent, par manque de 
cadres. Parce qu'ils ne disposèrent pas d'un nombre suffisant 
de ces « mille » indispensables, en tout régime, pour assurer 
sécurité et avenir. 

Et combien de « systèmes », par contre, détestés par la 
majorité d'une nation parviennent à se maintenir, ou à refaire 
surface promptement, parce que ledit système, lui, a ses 
« mille ». Lesquels sont très souvent seuls à posséder une 
pratique suffisante des affaires publiques. Bien décidés sur-
tout à s'en occuper effectivement. 

Pendant qu'il n'est, de notre côté, qu'une foule de braves 
gens. Pleins de bonnes intentions, mais d'intentions vagues. 
Troupe souvent plus nombreuse, mais peu disposée à se 
dévouer à la chose publique. Toujours pressée de revenir à 
ses pantoufles. 

Problème des « mille ». 
Problème des institutions. 
Les deux plus grands problèmes de l'action... 
Sans institutions convenables, le zèle des meilleurs reste 

toujours fragile. 
Sans élite formée et agissante... (sans les « mille »...) les 

meilleures institutions risquent d'être balayées, comme châ-
teau de sable, par le flux de la Subversion. 
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LES HOMMES DANS LEURS RESEAUX 

Quelle est, quelle peut être aujourd'hui l'efficacité d'une 
action comme celle dont nous venons de parler ? 

Ce que peut un quarteron d'idéologues 

Ne sommes-nous pas à l'heure des techniciens, des ingé-
nieurs ? Quelle influence pourraient y garder les puis idéo-
logues ? Qu'on redoute, si l'on veut, l'avènement d'un prag-
matisme exclusivement réglé par ceux qui sont « dans la 
pâte », mais croire à l'efficacité des idées, du « culturel ), 
quel anachronisme 1 

Discours qui paraît forcer l'assentiment. Alors que le contrai-
re saute aux yeux dès qu'on sait les ouvrir. 

Ce n'est pas, en effet, un mince étonnement de voir à quel 
point des hommes d'expérience, chefs d'entreprises, techni-
ciens avertis, peuvent être « manoeuvrés » par un quarteron 
d'idéologues. 

Exemples innombrables d'organismes syndicaux, agricoles, 
professionnels, familiaux, scolaires, culturels... pratiquement 
orientés par des éléments branchés sur tout autre chose que 
l'expérience, la compétence, les responsabilités, la science que 
ces éléments disent représenter. 

Pour peu qu'on s'en donne la peine, on a tôt fait de 
découvrir le rôle des foyers de pensée cryptogames très 
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différents des institutions fondamentales ; familles, syndicats, 
professions, corps intermédiaires... Foyers qui jouent les relais, 
les stations services, les centres de pressions idéologiques. 
Colloques, tables rondes, « séminaires », cellules de prospec-
tive qui orientent tout, sans rien offrir de cette qualification 
expérimentale, technique, scientifique, sur laquelle chacun 
pense que la cité est fondée désormais 1. 

Et partout se découvre semblable phénomène d'une 
compétence, d'une expérience, d'une science avérées qui n'en 
sont pas moins intimidées, manoeuvrées par des facteurs idéo-
logiques sans références scientifiques ou expérimentales 
sérieuses. 

1. Cf. l'excellent rapport de M. de Penfentenyo au Centre 
d'Etudes des Entreprises (9 janvier 1966) à Versailles : « Soit, en 
exemple, l'aménagement du territoire. Les principes directeurs 
en sont fixés dans un petit ouvrage de Ph. Lamour, vice-président 
du Conseil Supérieur de la Construction. Dès la première page, 
une notule avertit le lecteur que ces «principes directeurs» ont 
été mis au point dans des petits groupes de fonctionnaires à 
l'exclusion de tout représentant des collectivités locales... S'agit-il 
de réformer l'entreprise? Les idées sont lancées par M. Bloch-
Lainé dans un livre bien connu. Mais dès la première page, 
M. Bloch-Lainé s'efface modestement devant ses véritables inspi-
rateurs : principalement des universitaires et de hauts fonction-
naires dont on se garde bien de préciser les noms. Là encore, le 
« brain-trust » agissant a été composé de gens étrangers aux 
responsabilités économiques et humaines des entreprises... Autre 
exemple : la loi d'orientation du 22 décembre 1964 : celle qui a 
fixé les principes conducteurs du V° Plan. On se serait attendu 
à voir consulter les notables les plus représentatifs des réalités 
familiales, scolaires, industrielles, rurales, municipales... Point du 
tout : c'est encore un groupe restreint, sans mandat juridiquement 
défini, qui joua le rôle déterminant : l'équipe Guillaumat, 
Estrangin, Ph. Lamour, Fourastié, Claudius Petit, G. Levard, B. de 
Jouvenel. Avec des conférences de R. Aron, Delouvrier, Lévi 
Strauss. etc. Et leurs conclusions ont été adoptées par la loi d'Etat 
du 22-12-64. Or le Rapport Guillaumat et le V° Plan recoupent 
« Bloch-Lainé» (cf. la préface du livre de Michel Debatisse : La 
Révolution Silencieuse). 

Le triomphe d'un Teilhard de Chardin ne serait-il pas un chef-
d'oeuvre de ce genre d'influence ? Homme de science-théologien, 
mais que savants et théologiens récusent pour leur part en cha-
cune de leur matière. D'où peut bien venir semblable promotion ? 

68 



Chapitre 2 	 LES HOMMES DANS LEURS RÉSEAU> 

Autrement dit : les vrais savants, les vrais techniciens, les 
vraies compétences locales, les vrais chefs d'entreprises, les 
vrais parents, les vrais enseignants, les vrais exploitants agri-
coles se laissent pratiquement coiffer par de purs idéologues. 
Mais idéologues experts à jargonner science et technique. 

La raison en est que ces vraies autorités sociales sont le 
plus souvent absorbées dans les spécialités où, précisément, 
elles se qualifient. 

Les idéologues irresponsables, eux, triomphent dans la 
mesure où ils sont seuls à occuper le champ des synchroni-
sations fondamentales. Triomphe assure autant qu'entretenu 
par une multiplication de clubs, groupes de pensée, tables 
rondes, centres idéologiques. « Ils ont, précise M. de 
Penfentenyo, formé leurs cadres, conquis les Universités et 
les Ecoles. Ils inspirent la presse, intimident les clercs, enva-
hissent les sphères politiques. Une fois incrustés, comme 
noyaux dirigeants, à la tête des syndicats, des groupements 
économiques, des administrations sociales, ils excellent à 
réduire le champ d'action des élites naturelles. D'où l'avilisse-
ment, l'appauvrissement des cadres sociaux vrais. Car la non-
participation aux responsabilités habitue les notables à se 
laisser faire. D'où le climat de non-résistance et d'impuissance 
dont se plaignent les victimes elles-mêmes... 

« Dans le processus totalitaire, on doit donc considérer 
les deux causes réciproques : abus de puissance des uns... 
abdication des autres. Celui-là n'étant possible que par l'appel 
du vide creusé par celle-ci. 

« Un technocrate ne disait-il pas : « Ce n'est pas tant l'Etat 
« qui a tué les initiatives, étranglé les corps intermédiaires. 
« Ses interventions ont été rendues indispensables par l'im- 
« puissance des libertés à s'exercer d'elles-mêmes. » 

« Il y a du vrai dans cette boutade. 
« La France, et d'autres pays, sont encore assez riches de 

libertés juridiquement reconnues, mais que les responsables 
ne songent pas à exercer2. 

2. Combien sont peu connues les possibilités légales offertes 
au plan municipal en matière sociale ou scolaire ! Combien 
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« Dès lors, pourquoi des corps intermédiaires, s'il apparaît 
qu'ils ne sont plus animés par cet esprit d'initiative, de liberté 
qui est leur plus précieuse raison d'être ? A quoi bon les corps 
intermédiaires si ceux qui les animent sont gagnés au fatalisme 
révolutionnaire ? e 

Disons qu'en bien des cas ces corps intermédiaires ont 
moins besoin d'être gardés de l'extérieur que d'être revigorés, 
ré-animés de l'intérieur. 

Et cela par une opération ayant pour but, non de les 
annexer, non de les orienter au gré d'une idéologie indiffé-
rente ou franchement hostile à leur nature... Mais opération 
ayant pour but le fournir les éléments de doctrine qui per-
mettront aux corps intermédiaires de reprendre conscience 
de ce qu'ils sont, de leur destin, de leur service, de leur rôle, 
une plus sûre justification de leur puissance. 

« Le courant révolutionnaire qui triomphe aujourd'hui, 
écrit encore M. de Penfentenyo, est l'oeuvre d'une minorité 
d'idéologues socialistes, marxistes, maçons généralement privés 
(au moins à l'origine) de toute participation aux responsabilités 
réelles des municipalités, des entreprises, des écoles, des 
exploitations pays annes. Et pourtant, ils avancent. 

« Les véritables responsables de ces communautés natu-
relles sont légion, ils ont les vraies responsabilités sociales, 
l'expérience et, formellement, le pouvoir concret. Et pourtant, 
ils reculent. Dan; la mesure où ils n'opposent à l'infiltration 
idéologique de la Révolution qu'une foi, une volonté doctri-
nale quasi éteintes. » 

D'où il ressort que, si, pour être efficaces, les « hommes » 
ont absolument besoin d'une formation solide (les « idées »), 
il faut que cette formation doctrinale s'organise dans l'action 
sociale elle-même. Au contact des vraies responsabilités et 

d'interventions seraient permises contre le vice... la pornographie, 
dont les clubs ignorent simplement l'argument juridique... à moins 
qu'ils n'osent l'invoquer ! Un britannique nous disait que son 
pays avait «légalement» une quantité de libertés qui, EN PRA-
TIQUE, ne s'exercent plus, alors que le totalitarisme est étouffant 
dans le Royaume-Uni. 
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des vrais problèmes. Au sein des véritab es « réseaux » 
humains3. 

« Car la nature des choses et l'expérience vivante, précise 
M. de Penfentenyo, constituent le cadre indispensable à toute 
formation sociale ou politique sérieuse. En conséquence, 
nécessité d'éviter les périls d'une action de diffusion purement 
verbale ou livresque développant abusivement « l'esprit abs-
trait », incapable de saisir les exigences multiformes, si 
souvent contrastées, du réel concret. » 

Il est donc nécessaire de savoir éviter ces deux formes de 
spécialisation que peuvent être... 

d'une part : une compétence, une expérience profession-
nelle ou technique insuffisamment éclairées pu-  ce sens général 
procuré par la doctrine... 

d'autre part : une brillante formation doctrinale sans 
contacts suffisants avec les problèmes c u réel concret. 
Contacts sans lesquels il est impossible d'avoir un sens juste 
de la vie en société. 

Ainsi les techniciens, les professionnels les plus compétents, 
mais qui manquent d'idées générales solides ne tardent guère 
à devenir les jouets des idéologues. Pendan: que les doctri-
naires coupés du concret se rendent insupportables par l'ina-
daptation évidente de leurs survols intellectuels 4. 

Ce qui prouve que la formation des mei leurs animateurs 
sociaux ne saurait consister... 

...ni dans le survoltage dogmatico-moral de quelques sujets 
particulièrement réactifs, chargés d'animer une réalité sociale 

3. Que faut-il entendre par réseaux ? Pourquoi dire : réseaux 
paysans, réseaux d'étudiants..., et non pas : les paysans, les étu-
diants...? Parce que le réseau n'est qu'une «partie» de ces 
catégories humaines. La partie motrice. L'ensemble de leurs 
éléments plus dynamiques. L'ensemble de ceux qui animent, 
influencent ces catégories. Mailles, u réseaux » qui enserrent, 
retiennent un ensemble qui se disperserait sans. cela. Au regard 
de l'action, le réseau fait essentiellement figure du « levain »... 
dans la pâte. Elément moteur. Elément consc ent et volontaire 
de la catégorie envisagée. Rien de secret pourtant. L'idée de réseau 
implique seulement celle d'une formation plus particulière, d'une 
sélection... appelée d'ailleurs à se renouveler sans cesse. 

4. Cf. in fine : Notes pour l'action : 3° degré. 
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dont ils ne sauraient concrètement à peu près rien... 
...ni dans la préparation directe, spécialisée, de sujets 

destinés à occuper tels postes, tels emplois, qui ignoreraient 
tout de ce qui n'est pas de ce poste ou de cet emploi. 

Pour qu'il y ait élite politique et sociale efficace (les mille), 
il faut que les membres de cette élite soient assez nourris de 
forte doctrine (sens de l'ordre général) et non moins avertis 
d'un certain nombre de problèmes concrets. 

Nécessité donc d'une formation générale s'exerçant, pres-
que simultanément, au contact de la vie sociale concrète. 

Jamais formation générale n'est si harmonieuse que lors-
qu'elle s'acquiers au contact des réalités pratiques, selon les 
exigences vitales des innombrables humains. 

Respecter l'enracinement des hommes 

Au reste, c'est dans ces réseaux, autant dire : dans leur 
milieu, que les hommes sont, normalement, dans les condi-
tions les plus favorables d'épanouissement, de rendement, de 
plus grande et plus sûre efficacité. 

Nous nous souvenons de nos premiers essais de formation 
de militants ouvriers. Pour éviter de multiplier les réunions, 
nous crûmes d'abord possible de rassembler ces derniers avec 
des étudiants. Un double effet fut immédiat. Timidité dépri-
mante chez certains ouvriers, prenant conscience, à ce voisi-
nage, de leur peu de connaissances « intellectuelles ». Ou, 
chez certains autres, tendance à la démagogie, au ton 
« prolo » par souci de prestige devant quelques jeunes 
« bourgeois ». 

Alors que ces mêmes ouvriers, chez eux, ou dans leur 
atelier, leur usine, au contact de leurs pairs, redevenaient 
harmonieux. Ni vantards, ni timides. En pleine et sage pos-
session de leurs moyens. Sans excès. Riches en mille dons. 
Raisonnables, prudents, subtilement instruits des choses de 
leur métier et de leur vie. Notables écoutés, respectés. Amica-
lement appréciés pour leur vertu et leur valeur. 
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A les déraciner, le gâchis était immédiat par étiolement 
timide ou boursouflure de l'orgueil. 

Nécessité donc, pour être efficace, de savoir respecter ces 
lois d'enracinement de l'humain. Nécessité de savoir distin-
guer les possibilités normales qui tiennent à la fonction, à 
l'état, au pays d'origine de tel individu, telle catégorie de 
personnes. 

Car l'erreur serait grande de croire que les « mille », 
dont nous avons parlé, peuvent et doivent échapper à ces 
conditions de temps, de lieux, de réseaux, qui sont les condi-
tions normales de l'action sociale et politique. 

Des exceptions 

Ce qui n'écarte pas la possibilité de nombreuses exceptions. 
Exceptions dont il faut reconnaître qu'elles eurent parfois 

plus d'influence que l'action normale des puissances en place... 
Il faut, pour bien agir, un double sens : le sens de la norme, 

et le sens... des exceptions. 
S'agit-il de paysans ? On sait qu'il n'est pas de couche 

sociale plus paisible, moins révolutionnaire. Il n'empêche que 
c'est par des paysans vendéens que la Révolution fut tenue 
en échec en ses débuts. Et que ce sont encore des paysans qui, 
au temps de la Réforme, en Allemagne, furent le plus farou-
chement subversifs. 

S'agit-il de l'élite intellectuelle : philosophes, écrivains, 
artistes, professeurs ? Leur influence est immense. Et cepen-
dant douze pauvres pêcheurs juifs, pour la plupart illettrés, 
ont bouleversé le monde par l'annonce d'une certaine « bonne 
nouvelle ». 

Et que peuvent des moines dans les problèmes de la vie 
politique immédiate ? Ils peuvent devenir l'arbitre de 
l'Europe, quand ils s'appellent saint Bernard. Ils peuvent, 
au contraire, disloquer cette Europe et déchirer la Chrétienté 
quand ils s'appellent Martin Luther. 

Et les filles des champs aident leur mère à la ferme « jus-
qu'au temps qu'on les marie»... Sauf «Jeannette» qui, 
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c en nom Dieu » fut chef de guerre et « qu'Anglais brûlè- 
rent à Rouen ». 

Et les peintres en bâtiment restent à leurs pinceaux... sauf 
dans le cas d'Adolf Hitler. 

Quant aux mineurs de fond... l'un s'appelait Thorez. 
En conséquence, il faut savoir prendre garde aux exceptions. 

Les vrais cadres existent 
mais tièdes, pusillanimes 

Reste que la règle est la règle : fondement de l'action 
commune. 

Et cette règle dit que ce sont les vicomtes qui, pour 
l'ordinaire, racontent des histoires de vicomtes, que ce sont 
les paysans qui, normalement, sont les mieux placés pour 
connaître, mener une action paysanne. Et que pour bien 
agir en soldat, le mieux est d'être militaire. 

Lapalissades ? 
Mais dont l'enseignement n'est pas si répandu ! 
Nous pensons à ces impatients de « prise du pouvoir » 

qui se croient réalistes parce qu'ils proposent, sans attendre, 
de former techniquement les membres du gouvernement qu'ils 
espèrent constituer... Former déjà le futur ministre des finan-
ces, le futur garde des sceaux, le futur généralissime, les 
futurs préfets, etc. 

La Révolution n'opère-t-elle pas ainsi ? 
C'est qu'en bien des cas (et surtout dans ses phases ini-

tiales) la Révolution est obligée, à partir d'éléments subal-
ternes, de choisir et de former techniquement ses chefs du 
lendemain. D'où tant d'écoles spécialisées à cet effet. 

Dieu merci, l'emploi d'un appareil si lourd est loin de nous 
être nécessaire. 

Nous avons surtout besoin d'une solide formation doctrinale. 
Et non point tant d'une formation technique de cadres ou 
chefs pré-désignés. 
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Et cela par la vertu de l'ordre vrai. Parce que notre action 
à nous, bien loin d'être dialectique, se veut unifiante. Parce 
que nous n'avons pas à révolutionner. Parce que nous n'avons 
pas à évincer, détruire une catégorie de citoyens au profit 
d'une autre catégorie. Parce que nous n'avons pas à rayer 
de la vie sociale les membres d'une tendance ou d'un parti 
pour confier tous les postes aux leaders d'une autre tendance 
ou d'un autre parti. 

Car c'est là ce qui constitue, fondamentalement, la dialec-
tique révolutionnaire. 

Et c'est de cela qu'il faut se garder si l'on ne veut pas 
entrer soi-même dans le jeu auquel on prétend mettre fin. 

Nous avons à considérer toutes les classes, toutes les caté-
gories de citoyens selon la justice même de l'ordre naturel et 
divin. Chacune à sa place. Chacune ordonnée, jugée selon ses 
fonctions. 

S'il apparaît que, pour rétablir la Cité dans son ordre 
vrai, certains « limogeages » peuvent être nécessaires, il est 
inconvenant de penser qu'on ait à former, artificiellement, les 
chefs et les cadres de la société. Comme si cette société 
n'avait pas existé jusque-là. 

Si l'action politique et sociale que nous devons mener est 
conduite avec la prudence qui s'impose, cette formation 
technique est pratiquement inutile. Car dans une société 
normale, ces cadres, ces chefs existent. 

Et il est d'autant moins nécessaire de former un futur 
garde des sceaux, un futur généralissime, un futur ministre 
des finances... que l'on rencontre chaque jour dans la rue 
des juristes de valeur, des généraux très au courant de leur 
métier, des financiers habiles... auxquels il manque seulement 
de connaître la vraie doctrine. Tous personnages sérieusement 
au point dans leur technique, leur spécialité. Mais nuls, ou 
presque, en droit naturel et chrétien. 

En conséquence, puisqu'il existe des juristes, des financiers, 
des militaires, des cadres professionnels, des élites paysan-
nes, des professeurs, etc., il est plus conforme à l'ordre vrai 
de chercher à gagner et former DOCTRINALEMENT ces 
gens qui sont déjà TECHNIQUEMENT au point. 
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Nous avons moins à détruire qu'à ravitailler, réordonner 
un ordre social pré-existant qui, pour vicié qu'il soit, n'en 
est pas moins rempli de ressources précieuses qu'il serait 
criminel d'anéantir ou négliger. 

En vérité il est à la fois juste et faux de dire que nous 
manquons de cadres. Ces cadres existent, techniquement for-
més. Pratiquement en place. Cadres et chefs normaux de la 
société contemporaine. Cadres et chefs dont nous parlions en 
début de ce chapitre. 

Certains, sans doute, sont gagnés à la Révolution. Mais 
combien le sont inconsciemment, superficiellement. Et qu'un 
bon décrassage (intellectuel, spirituel) suffirait à transformer 
en ardents et habiles restaurateurs de l'ordre social chrétien. 

Cette action pourrait être plus rapide qu'on ne croit. 
Ne sommes-nous pas plus répandus, dans toutes les sphères 

de la société, que ces premiers chrétiens dont parlait 
Tertullien ? 

Le malheur n'est donc point dans le fait d'une non-
existence, d'une non-présence des chrétiens dans la Cité, mais 
dans leur tiédeur, la superficialité de leur connaissance, leur 
mollesse, leur pusillanimité. 

Et comme nous serions près du but le jour où il serait 
permis de dire : voici que ces chrétiens omniprésents connais-
sent, non plus sommairement, mais dans le détail et avec 
enthousiasme, cette doctrine sociale de l'Eglise, dont Pie XII 5  
a pu dire que « nul ne s'en peut écarter sans danger pour la 
foi et l'ordre moral ». Ainsi, grâce à eux, un consensus s'éta-
blirait d'un bout à l'autre de la société. Condition et promesse 
de toute réforme sociale qui se veut profonde sans être 
subversive. 

5. A l'Action Catholique Italienne, 29 avril 1945. 
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Hiérarchie des réseaux 

Cette action implique, il est vrai, un sens aigu des possi-
bilités des divers réseaux, un sens aigu de :e qu'ils ont de 
fort, de ce qu'ils ont de faible, de leurs réac ions habituelles, 
de leur esprit de classe (ou de caste). 

De leur hiérarchie (au moins par rapport à l'action). 
Hiérarchie aux aspects innombrables. 
Réseaux de groupes, de partis, d'associations. Réseaux 

sportifs. Réseaux culturels. Réseaux privés, strictement 
amicaux. 6 

Il est des réseaux établis sur le seul fait qu'on habite le 
même quartier, le même immeuble. Il en est qui tiennent à 
quelques souvenirs communs, quelques affinités. Liens idéo-
logiques ou culturels. Chorales paroissiales. Amicales régi-
mentaires. Associations d'anciens élèves. 

Certain : réseaux sont peu nombreux, mais importants, 
parce que leurs membres occupent des postes-clefs. D'autres 
sont composés de gens modestes mais tirent force de leur 
nombre, de leur zèle, de leur solidarité. 

Il est des réseaux puissants par le fait des circonstances, 
d'un événement. 

Exemple de réseaux normalement importants : ceux qui 
touchent aux fonctions sociales les plus haute : (magistrature, 
armée, professorat) ; sinon les réseaux qui forgent l'opinion 
(écrivains, journalistes...) 

Il est des réseaux qui peuvent être influents « par acci-
dent » ; à cause d'un aspect temporaire du fait social, du 
régime politique. C'est ainsi qu'au moment de la « Libéra-
tion », les réseaux de la « Résistance » purent exercer une 
influence exceptionnelle. 

6. Ces derniers ayant, il est vrai, souvent tendance à se 
complaire dans leur amitié, repliés sur eux-mêmes, et, partant, à 
être moins actifs, moins entreprenants que des réseaux profession-
nels plus normalement poussés à la défense de leurs intérêts ou 
de leurs droits. 
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Avocats, professeurs, médecins, étaient les plus nombreux 
parlementaires sous la III° République. 

Et nul doute qu'aujourd'hui tels réseaux asiatiques, 
africains, américains, aient une importance mondiale, tant il 
est clair que la Révolution cherche à jouer dans ces contrées 
une très grosse carte. 

Il peut exister des réseaux nés par la seule vertu d'un 
vouloir décidé à combattre les effets de la dialectisation 
révolutionnaire. Est-il admissible qu'un jour la Secte ait pu 
nourrir le rêve d'avoir e  un pape de son parti », et que nous, 
catholiques, tendions à considérer comme infranchissables 
certaines brèches sociales, impossible toute action en milieux 
hostiles ? 

Si notre résolution était ferme, nous refuserions d'accepter 
l'impossible dans cet ordre. Et nous nous rappellerions que 
les choses dites impossibles sont presque toujours divisibles 
en une succession de petites possibles. 

« Qui veut changer à la fois tous les hommes, disait 
Weishaupt 7, ne change personne. » 

Imposer à tous une même norme d'action, c'est condamner 
l'ensemble à l'impuissance, en enlevant à chacun le moyen 
propre qui lui aurait permis d'exceller. 

Car s'il est vrai, comme l'assurait saint Jean Bosco, qu'il 
faille « employer tous les hommes », cela ne signifie pas qu'il 
faille les employer indifféremment ou également. Mais cha-
cun selon son talent, son état, ses disponibilités. Son réseau. 

La règle est de ne rejeter personne, de ne mépriser aucun 
réseau a priori ; de penser d'abord, certes, à exploiter, sou-
tenir, animer ceux qui sont plus influents, plus importants, 
mais sans oublier les plus humbles, les moins proches de nous. 

Ne jamais considérer comme définitivement inaccessibles 
nos ennemis eux-mêmes. Tout est possible à Dieu, si nous 
savons mettre en oeuvre les moyens surnaturels (prières, 
neuvaines de messes, retraites fermées). 

Si les communistes osent former des militants pour gagner 
à leur cause des cadres catholiques, voire des membres du 

7. Chef des « Illuminés de Bavière». 
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clergé, il est inconcevable que nous ne puissions rien pour 
ramener au Christ des révolutionnaires, sinon des incroyants. 

* 

Poursuivre et pousser les meilleurs. Bien sûr ! Mais sans 
dédaigner ceux que la Providence nous propose fortuitement. 
Examiner au moins ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on en peut 
attendre. 

Se garder, surtout, de nos humeurs et de nos goûts. 
S'astreindre à revoir ceux qu'un premier mouvement d'anti-
pathie nous aurait fait écarter. 

Trouver pour le moins brillant un poste qui convienne à 
ses modestes possibilités. Des médiocres, bien à leur place 
peuvent souvent rendre d'inestimables services. 

Et peut-être faudrait-il freiner la volonté de puissance de 
certains, rappeler à d'autres les devoirs que leur rang, leur 
fonction, leur éducation exigent qu'ils remplissent. 

Combien d'excellents patrons ont aujourd'hui « mauvaise 
conscience » parce qu'ils ne savent rien répondre aux slogans 
du « sens de l'histoire », de la « course fatale au socialisme ». 
Alors qu'il suffirait d'une once de doctrine pour dissiper 
l'effet de ces schèmes subversifs. 

Une formation convenable est donc nécessaire pour appré-
cier comme il faut l'action possible des divers réseaux. 

Car il ne suffit pas de pousser à l'action ceux qui souhaitent 
agir, s'il apparaît que la forme d'action envisagée déracine 
ou déclasse. 

D'où l'intérêt des formules bien adaptées aux conditions de 
vie, aux caractères, aux moeurs de chaque réseau. Sans qu'on 
ait à sacrifier à cette harmonie les intérêts de l'action en 
général. 

Comprenons qu'il est utile de distinguer l'action normale 
de l'action extraordinaire, temporaire, accidentelle d'un 
réseau. 

Pourquoi le réseau des avocats prend-il une importance plus 
grande en régime parlementaire, en régime d'assemblées ? 
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Parce que l'action oratoire est appelée à y jouer un rôle de 
premier plan. Et qui refuserait d'accorder à ce réseau l'intérêt 
qu'il mérite en nos modernes démocraties, sous prétexte que 
les avocats y jouissent d'une influence supérieure à ce qu'elle 
devrait être? 

Action multiforme : action indialectisable 

Cette participation multiforme des divers réseaux au combat 
social est une des choses les plus méconnues. 

Ce qui est fort périlleux. 
En effet, dès ors qu'une cause est servie par une fraction 

trop étroite de I i société, l'action dialectisante de la Révolu-
tion a vite fait S'opposer cette fraction de citoyens au reste 
de la nation. Et il faut reconnaître que l'exemple est assez 
rare des paysan; vendéens allant secouer l'apathie de leurs 
chefs naturels pour les contraindre à prendre leur tête, offrant 
ainsi, à l'échelon de leur province, un admirable spectacle 
d'homogénéité sociale. 

Il est beaucoup plus commode de... « cultiver » une seule 
catégorie de militants. On obtient ainsi une troupe apparem-
ment homogène qu'un ou deux slogans suffisent à contenter. 

Reste qu'à ce train, et pour dynamique qu'en semble 
l'appareil, tout se dégrade. 

Au regard do la seule « classe ouvrière », la question 
sociale ne sera plus qu'un problème de salaires et de travail. 

Au regard des anciens combattants, le but sera de rester 
« unis comme au front », sans qu'il soit possible de dire 
comment. 

Préoccupations légitimes ? 
Beaucoup trop courtes. Tendant à instaurer quelque régime 

monstrueux où l'hypertrophie d'un ou deux réseaux ébranlera 
l'édifice social. 

Péril beaucoup plus fréquent, beaucoup plus actuel qu'on 
ne le croit, le développement dialectique de la Révolution 
ayant toujours quelque profit à retirer de ces régimes mono- 
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valents : dictature d'une classe, dictature de l'armée, dictature 
d'une bourgeoisie « Louis-Philipparde », dictature synarchique 
d'une oligarchie de techniciens... 

Le bonheur et la gloire d'une politique cigne de ce nom 
est l'épanouissement d'un ordre social multiple et pourtant 
homogène, harmonieusement divers et hiérarchisé. 

Une action qui s'applique à ne rien détruire. 
Exemple d'une chrétienté où ce que l'héritage féodal avait 

d'anarchique, fut, chez nous, lentement résorbé, réordonné ; 
où les seigneurs locaux furent promus à un juste et noble 
rôle d'aristocratie nationale et internationale . où une paysan-
nerie vivace, les communes, les métiers, la bourgeoisie 
s'épanouirent en classes moyennes cultivées, variées à 
l'extrême. 

Nécessité donc d'une action sociale et politique ayant un 
constant souci de ce que l'on pourrait appeler la carte géogra-
phique de l'ordre social ; pour en surveiller les points faibles, 
repérer ]es points forts, profiter de ceux-ci, venir en aide à 
ceux-là. 

Car il est évident que l'influence d'un ministre ne peut pas 
être comparée à celle d'un militant syndicaliste, même zélé. 
Il faut, par conséquent, penser l'action de chaque réseau selon 
son rôle, son importance. 

« Si je parviens à gagner un roi, écrivait saint Alphonse 
de Liguori, j'aurai plus fait pour la cause de Dieu que si 
j'avais prêché des centaines, des milliers de missions. » 

Ce qui prouve que tous les réseaux ne ;'équivalent pas ; 
qu'il en est, si l'on peut dire, qui comptent double, triple, 
quadruple et même cent fois plus... 

Certaines fonctions modernes, sans avoir la puissance de la 
royauté, jouent un rôle considérable dans l'orientation générale. 
Il est donc important de tout faire pour empêcher les forces 
subversives de s'emparer de ces réseaux privilégiés. 
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CLERCS ET RELIGIEUX 

Si ce qui précède s'applique à maints réseaux, il en est 
d'autres dont l'influence exige une étude plus ajustée. 

Réseaux de grands hommes qui, membres de l'ordre sacré, 
ou ayant reçu, dans l'Eglise, le statut des religieux, sont dis-
tingués des laïcs et communément appelés « clercs ». 

Alors que « la gérance des choses temporelles », ordonnées 
selon Dieu, appartient en propre au laïc, le clerc, lui, est plus 
directement responsable des choses divines, du soin des âmes. 

Ce qui permet de dire que les clercs, les religieux, sont 
plus spécialement les hommes du surnaturel, de la prière, les 
hommes de la doctrine et non point tant les hommes du 
temporel. 

Pour être bien comprise, la discrimination de ces caractères 
suppose une connaissance suffisante de la distinction des 
deux pouvoirs : spirituel et temporel. Fondement doctrinal 
que nous supposerons connu et que nous ne ferons qu'évo-
quer, pour nous en tenir aux seules répercussions intéressant 
l'action politique et sociale. 

Action surnaturelle des clercs et des religieux 

Une action politique et sociale surnaturelle ? Avouons-le : 
c'est là une forme d'action peu évoquée par ceux qui ont souci 
d'être puissants au temporel. 
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Mais comment est-il possible d'être chrétien ; comment est-
il possible « d'éclairer, d'orienter toutes les réalités tempo-
relles (...) de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent 
constamment selon le Christ » 1, si l'on n'a pas recours à Lui? 

Est-il possible qu'au pays de sainte Jeanne d'Arc l'ensem-
ble des chrétiens ait perdu à ce point le sens de cette interven-
tion de Dieu au temporel ? Intervention dans ce qu'on 
appelle aujourd'hui le domaine des « options libres », le 
domaine des « prises de position politique particulière ». 
Intervention tout à la fois divine et politique. Divine et dynas-
tique. Divine et.. guerrière. Horresco re ferens ! 

Pauvre Jeanne d'Arc ! 
On comprend qu'elle ait contre elle... et les politiques peu 

disposés à jouer les simples « lieutenants du Roi du Ciel » 
... et les clercs préoccupés d'être « au mieux » avec les 
politiques en que stion. 

Reste que si 1 z Ciel, en cette fin d'une terrible guerre de 
« cent ans », se laissa vaincre par les prières de ceux qui. 
chez nous, refusèrent de croire à l'indifférence de Dieu envers 
notre patrie, pourquoi ce même Dieu — qui ne change pas 2  —
nous refuserait-il ces grâces de paix, d'ordre social, de santé 
politique que no is avons le droit et le devoir de demander ? 

Si, comme il est écrit dans l'Evangile, la prise de Jérusalem 
par Titus ; le fait, pour une cité, d'être brisée au sol, elle et 
ses enfants ; le fait de n'y plus retrouver « pierre sur pierre » 
eurent pour raison que cette ville, ce peuple ne reconnurent 
point le temps d'une certaine Visites, comment nier l'impor-
tance de l'aspect surnaturel de l'action politique, puisque la 
dispersion d'une nation, l'anéantissement d'un royaume (évé- 

1. Vatican II -- Constitution dogmatique : « De Ecclesia ». 
2. Cf. Malachie, III, 6 : « Ego sum Dominus, et non mucor.» 

— « C'est moi qu suis le Seigneur et je ne change pas ! ». 
3. Cf. saint Luc, XIX, 43 : « Des jours viendront où tes enne-

mis feront un retranchement contre toi. Ils t'entoureront, te 
presseront de tout s parts. Ils te briseront au sol, toi et tes enfants, 
et, de toi, ils ne laisseront pas pierre sur pierre. Parce que tu 
n'as pas connu le temps où tu as été visitée... » 
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nements politiques s'il en est) eurent pour cause l'infidélité 
religieuse ? 

Est-il téméraire de supposer qu'une attitude contraire aurait 
pu écarter ruine pareille ? 

Cela prouve une certaine efficacité surnaturelle au plan de 
l'action politique et sociale, dont la Sainte Ecriture offre 
l'argument : « Nisi Dominus custodierit civitatem. — Si le 
Seigneur ne garde la Cité, c'est en vain que veille celui qui 
la garde... » 4. 

En conséquence, dans la hiérarchie de l'unité sociale, dans 
la hiérarchie de l'action qui a pour but de reconquérir cette 
unité, une toute première place doit revenir aux prêtres, 
parce qu'ils sont les hommes du sacrifice ; aux religieux, 
parce qu'ils sont les hommes de la louange divine. 

Tous hommes plus spécialement voués à la prière ! 
Quelle action plus surnaturelle que l'action du Saint 

Sacrifice, le recours aux suffrages de la Très Sainte Vierge 
et des saints ? 

Y pensons-nous ? Y croyons-nous... ? Pratiquement ? 
Pour les prêtres, les religieux, action de dire la messe aux 

intentions dont nous parlons ici. Pour tous, action de faire 
dire des messes. Action de prier. Action de faire prier. Action 
d'offrir au Ciel nos sacrifices, petits et grands. 

Première action politique et sociale chrétienne. 
D'où les réseaux humains correspondants. Réseaux de per-

sonnes pieuses. Et particulièrement celles qu'on sait plus atta-
chées à cette cause de la royauté sociale de notre Seigneur. 
Par-dessus tout : ces hommes et ces femmes qui sont voués 
à l'oraison. A nous de les alerter. A nous de les mobiliser. Ou, 
s'ils le sont déjà, devoir de nous unir à eux. Car, si, dans 
une nation, les contemplatifs sont l'objet d'une indifférence 
générale, comment Dieu pourrait-il bénir cette nation ? 
Action surnaturelle des réseaux de prière. Réseaux de cou- 

4. Psaume 126. 

85 



LES HOMMES 	 2e  partie 

vents, de monastères, moines et moniales. Surnaturelle 
conjuration des épouses de Jésus-Christ pour le triomphe 
social de leur B en-Aimé... Si nous avions la foi, c'est tous 
les jours que nous confierions nos intentions à ces orantes. 

Les hommes du Magistère doctrinal 

S'il est vrai que les peuples ne vivent et ne se sauvent que 
par leurs élites, i devient évident que l'influence du clergé ne 
doit jamais être : sous-estimée. 

« Le clergé est la première et la plus noble aristocratie 
d'un peuple, écrivait Blanc de Saint-Bonnet 	C'est son 
aristocratie spirituelle. Celle d'où découlent les autres. » 

Impossible de concevoir un affaissement social grave sans 
un fléchissement préalable, au moins chez certains clercs. 

C'est toujours dans le sillage des hérésies que la société 
chrétienne fut ébranlée. Or, il est historiquement certain qu'en 
aucun siècle les hérésies n'ont pu ni faire quelque bruit, ni 
se développer, si dès le début, elles n'ont pas eu des prêtres 
à leur service. Presque partout les mauvais clercs ont ouvert 
la marche à la St bversion, fournissant à l'orgueil ou à la cupi-
dité du pouvoir politique les arguments susceptibles de donner 
une apparence de raison à ses sottises ou à ses crimes. 

C'est par la trahison des maîtres de la doctrine que Jésus 
fut livré au représentant de César. C'est presque toujours une 
clique de faux Docteurs, de mauvais scribes, d'intellectuels 
pervertis qui souffle aux chefs de la puissance publique ce 
qui les poussera crucifier le Seigneur. 

Il est significatif de constater que la Révolution n'a pris 
son essor qu'à partir de pays où le clergé, hérétique, schisma-
tique, était coupe de l'unité romaine : Londres, Amsterdam, 
Genève, Berlin ; plus tard : Moscou. Quant à la France, le 
jansénisme, le quiétisme, le gallicanisme avaient exercé de 
profonds ravages en son clergé tout au long des cent années 
qui précédèrent 11 mise à feu révolutionnaire. 

5. La Restauration, Livre III, chapitre XVIII. 
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L'influence du clergé est toujours décisive. Soit qu'il ait 
celle que la société attend de lui 6, soit qu'il n'ait pas celle 
qu'il devrait avoir. 

On l'a dit : un clergé douteux produit des révolutionnaires ; 
un clergé simplement honnête engendre l'indifférence et 
l'impiété. Le clergé vertueux fait des gens honnêtes. Dieu 
seul peut susciter des saints. 

« On ne pourrait accuser les clercs que de trop de condes- 
cendance envers nous, écrivait Blanc de Saint-Bonnet. Car 
la charité les conduit dans toutes les régions qui pourraient 
se soustraire à leur lumière... Tant ils abhorrent ce qui nous 
éloigne de Dieu. 

« Etudiant, depuis deux siècles, les idées de notre esprit 
afin d'y pénétrer, empruntant même pour nous parler le 
langage qui attirait l'admiration des hommes, les clercs se sont 
trouvés sans le savoir à notre point de vue du monde... Dès 
ce moment se prépara la grande catastrophe; car on passa 
de tous côtés du point de vue divin au point de vue de 
l'homme... » 

Le premier devoir des clercs est donc de se défier des 
ambitions du siècle, des contagions du temporel ; de rester, 
près de nous, les représentants de Dieu, des valeurs éternel-
les. Témoins de l'absolu, gardiens de la Foi, de la morale, de 
la doctrine. Mainteneurs incorruptibles de ce qui doit échap-
per aux tiraillements des querelles humaines. 

Ce qui suffirait à justifier la distinction den deux pouvoirs : 
spirituel et temporel 7. 

6. Pie XII, Discours au II° congrès mondial le l'Apostolat des 
laïcs : « Le laïc a droit à recevoir des prêtres tous les biens spi-
rituels afin de réaliser le salut de son âme et de parvenir à la 
perfection chrétienne (canon 87, 682). Quand il s'agit des droits 
fondamentaux du chrétien, il peut faire valoir ses exigences 
(canon 467, 1 ; 892, 1.). C'est le sens et le but même de toute la 
vie de l'Eglise qui sont ici en jeu, ainsi que la r& ponsabilité devant 
Dieu des prêtres et des laïcs.» 

7. Il ne peut être question de développer ici la théorie clas-
sique de cette distinction. Se rapporter à Léon XIII : encyclique 
Immortale Dei... Ou voir encore notre étude : Mission politique 
des laïcs. En vente au C.L.C. : 49, rue Des Renaudes, 75-Paris-17° 
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Distinction qui peut seule défendre les gardiens des prin-
cipes suprêmes contre les tentations ordinaires de la gestion 
du temporel. 

A qui s'engage, en effet, dans les affaires du siècle, les 
impératifs doctrinaux risquent de paraître gênants. Et le désir 
y est toujours insidieux d'infléchir la doctrine au gré de 
l'action envisagée. 

Pour que les clercs, donc, quelles que soient les circons-
tances, puissent rappeler en toute sérénité les règles souve-
raines que l'Etat lui-même a le devoir de respecter, il est 
indispensable qu'ils évitent de s'engager dans ce combat 
temporel où ils ne peuvent que perdre ce qu'ils ont mission 
d'être dans le monde. 

Qu'est-ce que les laïcs attendent de nous ? se demandait un 
jour le P. Lagrange. « La réponse est claire, écrivait-il. S'ils 
ont recours à nous, c'est pour que nous leur transmettions 
la science des saints, du moins la science qui fait les chré-
tiens, la vérité catholique enseignée dans l'Eglise. Exigera-t-on 
de nous en plus une compétence surnuméraire en agriculture 
ou en industrie ? Sous prétexte de montrer sa sympathie pour 
tout ce qui est humain ou social, comme on dit aujourd'hui, 
faudra-t-il que le prêtre soit au courant de ces problèmes 
dont les spécialistes cherchent encore la solution? Non, ce 
n'est pas ce que le monde veut savoir de nous. On cherche 
la sympathie, on ne recueille que la dérision. A un industriel 
qui a soif de la parole de Dieu, vous parlez de ses métiers 
ou de ses hauts fourneaux. Vous pensez qu'un littérateur 
sera heureusement surpris que vous ayez lu le dernier roman ? 
Non, lui et tant d'autres jugeront que vous avez dévoyé... 
Ils rêvaient d'une auréole et n'aperçoivent sur votre front 
que — je vous laisse le choix — chapeau ou casquette. 
Sachez tout ce qu'on peut savoir, personne ne s'y oppose. 
Mais subordonnons tout à la science sacrée qu'on réclame 
de nous. » 8  

8. Vie dominicaine — juillet 1937. 
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C'est dans cet ordre que s'établit le pouvoir spécifique du 
clerc. 

C'est dans cet ordre que nous lui devons obéissance. 

Clercs et laïcs 

Autrement dit, le pouvoir temporel est tenu de recevoir, 
d'accueillir loyalement, ce que le pouvoir spirituel a mission 
de lui donner : tout ce qui concerne la vie de l'âme et de 
l'esprit, les formules de la foi, les canons de la morale, le 
corps de la doctrine. Mais, ce devoir rempli, le pouvoir tem-
porel reste maître de régler ses affaires comme il estime 
devoir (ou pouvoir) le faire. 

S'il appartient, par exemple, au pouvoir spirituel de déclarer 
moralement licite l'ablation d'un bras ou d'une jambe pour 
sauver le reste du corps, son autorité s'arrête là. Et ce n'est 
pas à lui, mais au chirurgien, de décider si, dans tel cas 
précis, cette ablation est vraiment nécessaire... 

S'il appartient au pouvoir spirituel de déclarer moralement 
licite le fait de passer par-dessus bord la cargaison du navire 
trop lourdement chargé que les vagues submergent, ce n'est 
plus au pouvoir spirituel, mais au commandant du bateau 
qu'il revient de décider si, dans le cas de cette tempête, 
pareille solution s'impose réellement. 

Et le père de famille que je suis a le devoir impérieux, 
dans sa vie conjugale, la direction de son foyer, l'éducation 
de ses enfants, de suivre en tout l'enseignement du Pouvoir 
spirituel de l'Eglise. Je dois veiller à ce que ma petite commu-
nauté soit illuminée, réchauffée, soutenue, entretenue par la 
vie sacramentelle, la piété, l'intelligence de la doctrine catho-
lique. Toutes choses qui dépendent, sans conteste, de l'autorité 
sacerdotale. Mais cela dit, cela fait, le gouvernement de mon 
ménage, la conduite de mon foyer n'appartiennent qu'à moi 
seul. Non au curé. Encore moins au vicaire. Je dois les aider, 
les aimer comme mes pères dans la foi. Il ne leur appartient 
pas de venir se mêler du soin temporel de mes affaires. 
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Même raisonnement si je suis chef d'entreprise. J'ai le 
devoir impérieux, comme tel, de m'inspirer en tout de la 
doctrine catholique sur le travail, les questions sociales, les 
problèmes économiques. Je dois veiller encore à ce que mon 
usine ne soit pas un centre de pestilence spirituelle, de dépé-
rissement moral, d'étiolement physique. Avec réserve, discré-
tion, j'ai un devoir de charité spirituelle et corporelle à remplir 
envers ce prochain plus proche que sont mes employés... 
Cela dit, cela fait, c'est moi qui suis le « patron ». Non le 
curé ! Il peut, certes, me rappeler à l'ordre si je ne fais pas 
mon devoir comme l'enseigne le Magistère (spirituel) catho-
lique. J'ai à recevoir de lui la vraie doctrine sociale des Papes. 
Non la doctrine de « clubs » politiques en vogue, non les 
consignes de la C.G.T. Et j'ai le droit de mettre dehors l'abbé 
progressiste qui vient chez moi chanter les louanges de Karl 
Marx et encourager la lutte des classes. 

* 

Que ces deux juridictions soient parfois difficiles à borner 
ne diminue en rien la nécessité de les bien distinguer. 

Et c'est ce qui importe au bon ordre de l'action. 
Impossible de bien agir, en effet, si l'on se trompe dans 

le choix du terrain, si l'on se trompe sur le droit qu'on a de 
s'y engager. 

En tant que laïcs, donc, quel est notre domaine ? Quels 
sont nos droits au plan de l'action temporelle? Est-il permis 
de s'y livrer sans « mandat », sans tutelle des clercs ? 

La vérité est qu'il serait aberrant qu'un mandat ecclésias-
tique soit nécessaire pour qu'un laïc puisse exercer un droit, 
sinon accomplir un devoir élémentaire de sa vie de laïc 
comme se marier chrétiennement, élever chrétiennement ses 
enfants, exercer chrétiennement sa profession, jouer chré-
tiennement- son rôle de citoyen, servir chrétiennement sa 
patrie... 

Le comble serait de penser que la qualité de chrétien 
devienne, pour le laïc, l'argument d'une restriction à ces droits. 
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Excellente occasion d'évoquer ce qui, non sans raison, a 
pu être désigné comme un « cléricalisme inversé » : Cléri-
calisme qui favorise en fait le naturalisme moderne et non 
plus la doctrine de Quas Primas 9. 

Il faudrait quand même choisir. 
Ou il n'existe pas de cléricalisme dans l'Eglise... et un laïc 

chrétien, invoquant la doctrine chrétienne, doit pouvoir 
combattre (au temporel) libéralisme, socialisme, progressisme, 
communisme sans « mandat » de la Hiérarchie. 

Ou un « mandat » est nécessaire pour accomplir une 
oeuvre aussi évidente de défense de la Cité, et il faut avoir 
l'honnêteté de convenir que le « cléricalisme » est flagrant... 

En réalité, écrit le P. Bigo10, « les chrétiens peuvent aussi 
s'unir entre eux en des institutions qui sont de la société civile 
et non de l'Eglise : syndicats ouvriers, associations patronales, 
unions agricoles, instituts de toutes natures. Ces groupements 
peuvent s'inspirer de la doctrine chrétienne sans s'y référer 
explicitement. Mais ils peuvent aussi professer ouvertement 
cette doctrine afin d'y trouver une lumière, une force, une 
unité, une diffusion, une audience plus grandes. Cette référence 
explicite ne les transforme nullement en mouvements d'Eglise. 
Elle ne leur enlève pas le caractère d'institutions de la société 
civile... » 

Si les hommes d'Eglise, dans l'intérêt d'une pastorale mon-
diale, estiment devoir refuser leur appui à la défense de cer-
taines patries charnelles, note Jean Madiran 31, « ils ne 
peuvent absolument pas, ils ne peuvent sans abus, ils ne 
peuvent sans crime détourner les citoyens de défendre les 
humbles honneurs des maisons paternelles, la liberté de la 
cité, l'intérêt légitime et la vie même de la patrie... 

« De plus, les chances de disparition ou de survie des 
forces politiques, des classes sociales, des peuples et des 

9. Encyclique de Pie XI sur la royauté universelle et donc 
sociale, de J.-C. 

10. La Doctrine Sociale de l'Eglise, p. 102. 
ll. Itinéraires N° 67, p. 203. En tiré-à-part : Notre désaccord 

sur l'Algérie et la marche du monde, 4, rue Garancière, 75-
Paris-6°. 
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civilisations sont constamment modifiées par l'action des 
laïcs. Et c'est leur devoir, leur vocation de les modifier, sans 
se croire emprisonnés dans le pronostic spéculatif qui a pu 
être porté, même en toute exactitude, à un moment donné. 

a Par exemple, on peut formuler, à tel moment, le pro-
nostic que le communisme a toutes chances de l'emporter 
dans un pays ou un groupe de pays. Devant ce pronostic, 
les hommes d'Eglise prennent les dispositions ou précautions 
apostoliques qu'ils croient devoir prendre. Ils en sont juges 
et responsables devant Dieu. Mais si, en fonction de ce 
pronostic, des hommes d'Eglise entreprennent en outre de 
persuader l'ensemble des catholiques qu'ils doivent se désoli-
dariser de tout anti-communisme temporel, alors ces hommes 
d'Eglise assurent ainsi positivement la victoire du commu-
nisme, en démobilisant, dispersant ou paralysant la résis-
tance. C'est précisément lorsque le communisme a des 
chances objectives de l'emporter dans un pays qu'il importe 
le plus de combattre ces chances, de renverser ce pronostic 
spéculativement fondé, de faire l'histoire au lieu de la subir. » 

Certes, cela implique un combat. Un combat temporel. 
Et il se peut qu'en ces temps de règne de l'opinion, de la 

radio, de la presse, de la guerre idéologique et psychologique, 
le clergé soit très légitimement amené à ne point participer 
à cette lutte. Par souci apologétique, par réserve apostolique, 
par désir de ne point trop déplaire à ceux qu'il devra évan-
géliser demain. C'est son affaire, celle du laïc étant le combat, 
la garde, la défense de sa patrie, de son foyer. 

La victoire étant souvent donnée à qui était jugé perdu mais 
qui sut bien se battre... la trahison, le crime du clerc serait d'in-
terdire cette lutte, d'énerver cette résistance, au nom de pro-
nostics tout théoriques, affreusement désincarnés, pour apos-
toliques qu'on les prétende. 

Que des clercs estiment préférable de ne point parler du 
communisme, sinon d'agir en tout comme si le communisme 
n'existait pas, c'est, encore une fois, leur affaire. L'abus, 
sinon le crime, ne commence qu'à partir du moment où la 
même attitude, le même comportement sont proposés, sinon 
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imposés au laïcat comme un devoir d'orthodoxie chrétienne, 
d'unité apostolique. 

Comme l'a fort bien dit Jean de Fabrègues, « les clercs, 
lorsqu'ils veulent prendre, comme clercs, la conduite du monde 
temporel, sont plus capables de sacrifier le monde chrétien 
aux ambiguïtés du pouvoir clérical. » 

On devine, à ces évocations, combien une juste, une intel-
ligente distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel 
est indispensable et peut être décisive. 

Dans l'intérêt du sanctuaire. 
Dans l'intérêt de la cité. 
Cette distinction seule peut offrir à l'apostolat, à l'évangé-

lisation d'une part, à l'action civique, sociale, politique d'autre 
part, la liberté indispensable à leurs missions respectives et 
complémentaires. 

Elle seule peut tout permettre harmonieusement. Sans excès 
ou abandons coupables, au temporel. Sans pusillanimité apos-
tolique au spirituel. 

Soit l'exemple de saint François d'Assise, rêvant de gagner 
au Christ le « Miramolin », ou grand sultan d'alors, et 
s'embarquant à Ancône pour la Terre Sainte. Pense-t-on que, 
pour faciliter le succès psychologique de sa mission toute 
spirituelle, il ait demandé le retrait de ceux qui en Orient ou 
en Méditerranée montaient la garde pour interdire aux bar-
baresques de razzier les côtes chrétiennes et d'écumer la mer 
jolie ? 

Pareille folie ne vint sans doute à l'esprit de personne, 
tant on avait à cette époque le sens des deux pouvoirs, indé-
pendants, complémentaires, dans l'unité d'un même esprit. 
Et les premiers franciscains partirent pour l'Afrique du Nord, 
plusieurs y furent martyrisés, sans que leur dessein héroïque 
devienne l'argument d'une moindre vigilance réclamée aux 
pouvoirs politiques chargés de défendre l'ensemble des per-
sonnes et des biens constituant la « cité charnelle ». 
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Marque et bit nfait d'une sagesse divine ! 
Car l'ordre é. abli par la Providence est trop sage, trop 

harmonieux pour qu'il n'y ait pas matière, ici, à quelque haute 
leçon. 

Depuis longtemps, l'observation a été faite de l'intérêt (ou 
du plaisir) toujours attaché par Dieu à l'accomplissement 
d'une noble obligation. Au point que serait contraire à la 
prudence divine un ordre où le devoir d'une certaine tâche 
incomberait (normalement) à qui a moins qu'un autre intérêt 
(ou plaisir) à la mieux accomplir. 

Or, c'est un l ait que le devoir de défense temporelle, de 
défense civique r 'offre pas au clerc (normalement) le caractère 
d'intérêt immédiat, direct, évident qu'il offre au laïc comme 
tel. 

Le clerc... (et d'autant plus qu'il sera meilleur clerc) est, et 
doit être, beaucoup trop détaché, personnellement, de ces 
contingences pour en être le bon, le vrai défenseur... selon 
Dieu. 

Ce qu'un père de famille a intérêt autant que devoir de 
conserver ou défendre jusqu'à son dernier souffle peut n'être 
pour le clerc qu'une occasion de pieux détachement. 

Or, ce détachement plus normal de biens temporels, ce 
goût exclusif (qu on lui suppose) des choses spirituelles risquent 
trop d'inciter le clerc à méconnaître l'importance de valeurs 
qu'un père de 'amine appréciera d'un coup. Parce qu'une 
expérience quotidienne lui fait saisir, beaucoup mieux que 
le meilleur rais )nuement, ce que ces valeurs représentent 
pour la paix, h durée, l'harmonie matérielle et morale de 
son foyer. 

Univers concret qui peut et doit être, bien sûr, régi de 
haut par la doctrine dont le clerc est gardien, mais que le 
laïc, plus intéressé en cela que le clerc, est seul à savoir, à 
pouvoir, à vouloir défendre jusqu'au bout. Autant dire : bien 
au-delà des lignes de résistance que le pouvoir spirituel peut 
efficacement tenir. 

ou le clerc ignore les choses de cet ordre ; et cette igno- 
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rance risque d'être ridicule, sinon désastreuse, s'il s'en mêle 
concrètement ; 

... ou il y est trop versé ; et, normalement, ce ne peut pas 
être sans dommage pour ce qu'il est et a mission d'être : 
médecin des âmes, témoin de l'esprit. Homme de doctrine 
et non de programmes. 

Seuls quelques très rares et très grands saints surent, sans 
préjudice, se donner aux travaux des deux ordres. Sans que 
leur rôle politique ait nui à leur plus grand bienfait surnaturel. 
Sans que leur détachement spirituel ait nui à la défense 
temporelle qu'ils crurent devoir assumer. 

Mais, au regard de ces cas magnifiques e ... exceptionnels, 
l'histoire est hélas beaucoup plus riche en exemples de clercs 
dévorés par l'ambition du siècle, valets obséquieux de César 
ou courtisans de l'Opinion, présomptueux, stériles, ravageurs. 
Pour un saint Bernard, combien d'abbés Grégoire ! Combien 
de Talleyrand 1 Combien de jacobins t Pour un saint Ambroise 
interdisant à Théodose l'entrée de l'église de Milan, combien 
de prélats inquiets d'être dénoncés comme « ntégristes » dans 
le Monde. 

* 

Deux formes de péril menacent pour l'ordinaire l'action des 
clercs au « temporel ». 

D'abord, une tendance à faire fi de mille biens, pourtant 
très respectables et défendables. Soit par générosité, ferveur 
spirituelle, soit par une sorte de démagogie pieuse, un désir de 
montrer à quel point !'Eglise, comme ils disent, est « déta-
chée », dans le « sens de l'histoire », ne craignant aucune 
nouveauté. Que de bassesses, de trahisons auront été commises, 
par désir forcené de ne pas être catalogué « de droite »... (dès 
lors que la « gauche » triomphe !). 

La seconde forme du péril clérical réside en un rigorisme 
« principiel », une conception purement « idéelle » des choses, 
l'application brutale, immédiate, sans nuances, au temporel, 
de notions doctrinales, justes peut-être, mais trop abstraite-
ment conçues et imposées. Sans souci des innombrables condi- 
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tions de temps ou de lieu. Sans souci des possibilités réelles... 
Comme si le Christ lui-même n'avait pas su doser, selon ses 
auditeurs, son message de Vérité. 

On comprend, dès lors, l'intérêt qu'il y a à ne mettre 
aucun prêtre en avant, pour peu qu'on ait souci d'agir sérieu-
sement au plan social et politique. Quand bien même cette 
action serait la plus conforme à l'enseignement de l'Eglise. 

Car... 
...ou cette action sera efficace contre les progrès du tota-

litarisme étatique, socialisant ; 
... ou cette action ne le sera pas. 
Si elle ne l'est pas, il est à peu près sûr que la Révolution, 

sans inquiétude, ne trouvera aucun inconvénient à ce que 
des clercs, même nombreux, figurent dans le dispositif. 

Si, par contre, cette action est efficace, les réactions, les 
campagnes de presse, que la Subversion saura déclencher, 
seront telles que prêtres séculiers ou religieux recevront, de 
leur évêque ou de leur supérieur, l'ordre de se retirer d'une 
entreprise aussi compromettante, abandonnant ainsi les laïcs 
au plus fort du combat. Ce qui est un retour à l'ordre même. 
A cette réserve près... qu'opéré en un pareil moment, ce repli 
ressemble à une débandade, dont l'effet est toujours désas-
treux sur le moral des troupes. 

Que l'on prenne conseil, donc, tant qu'on pourra ; que 
l'on recherche appui, réconfort spirituel auprès de clercs 
doctes, prudents et saints. Mais qu'on se garde de les enrôler, 
ouvertement, dans le combat du « temporel ». 
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Eviter confusions et contestations 
entre les deux pouvoirs 

On ne dira jamais assez combien il est important, combien 
il peut être décisif de déterminer avec exactitude le domaine 
de ce combat. 

Domaine où le laïc est chez lui, maître de ses initiatives, 
de ses décisions. Domaine où le clerc n'a pas le droit de 
profiter de son titre de clerc et de l'influence psychologique 
que ce titre lui permet d'exercer pour s'engager en des affaires 
qui ne sont plus celles de son pouvoir. 

Car, s'il est vrai qu'en maints chapitres — emploi du 
latin, liturgie, exégèse, etc... — les laïcs peuvent exprimer un 
désir, donner un avis, formuler une critique (ainsi que le 
Concile l'a rappelé), il ne leur appartient pas de trancher en 
dernier ressort. Car, ce domaine est celui de la souveraineté 
sacerdotale. 

C'est faire preuve d'une confusion d'esprit, d'un manque 
de sens pratique pitoyables d'imaginer qu'on puisse mener 
de pair, sous le signe d'une même organisation, selon les 
mêmes méthodes, deux sortes d'actions dont l'une relève du 
pouvoir des laïcs, l'autre du pouvoir des clercs. 

On n'agit pas, on ne se comporte pas de la même façon 
selon qu'on est chez les autres ou chez soi. 

On ne peut pas agir, on ne peut pas écrire, parler, s'orga-
niser, intervenir de la même façon selon qu'on se trouve en 
un domaine où l'autorité appartient, légitimement, à d'autres 
ou à soi-même. 

Et donc les organismes, l'objet des interventions, leur orien-
tation et leur style, peuvent et doivent différer selon qu'on 
envisage une action temporelle (autant dire : une action où 
liberté, pouvoir de décision appartiennent aux laïcs) ... ou selon 
qu'on envisage une action spécifiquement religieuse, spirituelle, 
liturgique (autant dire : une action qui relève de l'autorité des 
clercs). 

A méconnaître ces distinctions, comme certains y excellent, 
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on ne parviendra qu'à développer la confusion, créer des 
situations sans issue. 

Seule une juste distinction des deux domaines : spirituel et 
temporel peut offrir aux clercs et aux laïcs le terrain de leur 
plus sûre efficience et de leur complémentarité harmonieuse. 

Seule cette distinction peut écarter de leur combat civique 
un certain nombre de tentations, difficultés ou pièges, causes 
d'innombrables dilections ou de lamentables déviations. 

Respect filial des clercs 

Seule cette distinction offre aux laïcs les plus zélés un 
champ d'action où ils peuvent avancer sans être dangereu-
sement menacés par deux périls, dont les victimes ne se 
Comptent plus. 

D'une part : péril de contestations, disputes continuelles 
avec ceux que M ichel de Saint-Pierre appelle « les nouveaux 
prêtres ». 

D'autre part- : péril de se laisser neutraliser par eux. 
Péril de disputes, ou de contestations perpétuelles avec 

les « nouveaux prêtres. » ; parce que ces disputes sont .doulou-
reuses, épuisantes ; parce qu'elles développent l'amertume, enté-
nèbrent l'âme, durcissent le coeur. Et qu'elles rapportent peu, 
leur fin ordinaire étant la crispation d'attitudes figées, défini-
tivement hostiles. 

Sans oublier que le nombre est infime de ceux qui peuvent 
avec compétence, ton convenable, « en remontrer à leur 
curé ». 

Et combien, ayant raison, se mirent dans leur tort... parce 
que l'argument, qu'ils crurent habile d'opposer à leur vicaire, 
n'était pas le bon... Parce que la référence scripturaire, dog-
matique ou canonique avancée dans' leur « lettre à l'évêque a 
ne convenait pas au cas envisagé. Parce que le ton de leur 
missive était inadmissible, etc... 

A quelques rares exceptions près, le déchet de ce genre 
d'intervention est énorme. 
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Reste que si le danger est grand de semblables disputes, le 
péril est aussi réel et non moins désastreux qui consiste à à 
se laisser circonvenir, neutraliser ' au temporel par les « nou-
veaux prêtres ». 

Péril de méconnaître l'obligation d'un combat efficace contre 
les forces subversives, par scrupule clérical... Parce que tel 
abbé prétend Marx beaucoup moins dangereux qu'on l'a 
cm... Parce que tel ,curé ne se gêne guère pour prétendre 
les encycliques dépassées. Parce que les marxistes sont de 
plus en plus chaleureusement applaudis par les clercs, reli-
gieux ou religieuses présents aux Semaines des Intellectuels 
Catholiques. Alors que les chrétiens, réputés intégristes, en 
sont, eux, soigneusement écartés. 

Tentation qui trouble d'autant plus qu'est lancée, par ail-
leurs, l'invitation ,péremptoire à soutenir une  presse qui, 
vendue à l'intérieur des églises, est notoirement favorable 
au même esprit. 

Résultats : maints laïcs se font -un devoir, à contrecoeur, 
et contre l'évidence des désillusions les plus sanglantes, d'écou-
ter et de suivre les clercs EN CELA. 

Parce que ces - laïcs . ne sont pas assez sirs du droit que 
l'Eglise, elle-même, leur reconnaît de ne pas être tenus d'obéir 
aux clercs EN CELA. 

Parce que ces laïcs ne sont pas assez avertis, assez pénétrés 
de la sagesse divine de cette fondamentale distinction du 
spirituel et du temporel. 

Rétablir le pouvoir temporel chrétien du laïcat 

Domaine du temporel, donc, seul domaine où, parce 
qu'il sait qu'il y est chez lui, le laïc peut trouver, tout à la fois, 
le lieu de son combat et de sa paix. 

Domaine où l'action sera d'autant plus heureuse, d'autant 
plus efficace que les limites de cette propriété seront plus 
connues et respectées par les deux voisins. 
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Domaine où le double péril dénoncé sera d'autant mieux 
évité que le laïc se sentira plus autorisé à dire aux clercs : 

• ...Je respecte et j'aime en vous mes pères dans la foi. 
Je sais combien j'ai à recevoir de vous la doctrine de l'Eglise. 

« D'autant plus que nous ne sommes pas de ces laïcs chré-
tiens qui ne cessent de réclamer à l'Eglise la permission de 
professer une autre doctrine que la sienne : le marxisme en 
particulier. Nous tenons à la doctrine des Papes. 

e Reste que cette doctrine même de l'Eglise nous recon-
naît un territoire de juste indépendance, de libre initiative. 
Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir péché à demander 
aux clercs de nous y laisser travailler en paix. Nous ne 
pensons pas qu'il puisse y avoir péché à demander que leur 
éventuelle volonté apostolique de dialogue avec les commu-
nistes ne devienne, selon toute évidence, le plus sûr moyen 
de favoriser l'accession au pouvoir de ces derniers. 

e Et nous pensons avoir, de par Dieu et de par l'Eglise, 
le droit de travailler efficacement à l'empêcher, voire à 
l'interdire. » 

En bref, si dans la confusion actuelle nous ne voulons pas 
que disparaissent les biens sociaux et politiques les plus indis-
pensables à la vie, il faut redonner, au moins à une élite, un 
sens aigu de la juste autonomie du pouvoir des laïcs au tempo-
rel, un sens non moins aigu des limites de l'autorité des 
clercs en ce même domaine. 

Il faut rétablir le pouvoir temporel chrétien du laïcat. 
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CHAPITRE IV 

IMPORTANCE ET DANGERS 
DE CERTAINS RESEAUX 

Si l'influence du clergé ne doit jamais être sous-estimée, il 
est d'autres réseaux dont on ne saurait méconnaître l'impor-
tance sans péril. 

Notre intention n'est pas de les énumérer tous ici. Ni d'en 
tout dire. Mais de désigner les plus importants et d'ajouter 
ce qui nous paraît indispensable pour les rendre pleinement 
efficaces. 

Nous nous bornerons : 
— 1° Aux écrivains, journalistes, professeurs, orateurs, 

etc... 
-- 2° A tels hommes d'influence et d'action... 
— 3° Aux chefs d'entreprises, cadres, notables. 
— 40  Aux militaires. 
— 50  Aux jeunes. 

* 

— 1° Les écrivains, journalistes, professeurs, orateurs, etc. 

Après nous être arrêtés sur l'importance du rôle joué par 
les clercs... ecclésiastiques, il importe d'en venir à l'importance 
du rôle joué par ceux qu'on pourrait appeler clercs, non 
ecclésiastiques. Clercs... laïcs ! 

Clercs, au sens étymologique de... plus instruits, d'élites 
intellectuelles influentes. 

Ecrivains, journalistes, professeurs, orateurs, savants, etc... 

101 



LES HOMMES 
	

20  partie 

Tous laïcs ! Qui pour le meilleur ou le pire, n'en orientent 
pas moins l'opin on autant, si ce n'est plus, que les clercs du 
sanctuaire. 

D'une lettre pastorale confinée dans quelque « Semaine Reli-
gieuse » ou d'un article de Fesquet ou Laurentin dans Le 
Monde, Le Figera, ce n'est certainement pas le document 
épiscopal qui est appelé à avoir la plus grande audience. 

Au plan qui nous intéresse (celui du combat politique et 
social) cette catégorie d'hommes constitue un élément de 
puissante efficacité. Et la cause est bien compromise qui n'en 
compte pas assez à son service. 

Or, comment se pourrait-il que leur effectif augmente au 
service du droit naturel et chrétien ? 

Quels jeunes oseraient envisager ce service comme perspec-
tive normale d'avenir ? 

Il n'est pas « risqué » de chercher à faire carrière d'écri-
vain, de journaliste... si l'on est prêt à marcher dans « le 
sens de l'histoire ». 

Mais quel espoir normal..., quel espoir non marqué d'un 
caractère d'aventure et d'imprudence peuvent . nourrir les 
jeunes que le cor. tbat contre-révolutionnaire tenterait ? 

Quoi d'étonnant à ce que le nombre des penseurs, écrivains, 
journalistes exclusivement donnés à cette lutte soit chaque 
année moins grand que celui de leurs confrères passés à la 
Subversion. 

Le plus granc nombre ne trouve-t-il pas normal que la 
défense de l'ordre social et de la vérité soit gratuite? Pendant 
que le service de l'erreur et de la Révolution est, lui, grasse-
ment payé. 

Ce qui ést loin d'être l'avis de saint Paul, lequel estimait 
dignes d'une double rémunération « ceux qui travaillent à la 
prédication et à l'enseignement » 1. 

Ce qui est tout aussi loin du réalisme d'un Lénine écrivant : 
« Il nous faut former des hommes qui ne consacrent pas seu-
lement à la Révolution leurs soirées libres mais toute leur 

1. 1` à Timothée — V, 17. 
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vie » 2. (...). « D'où le devoir qu'a le Parti d'aider tout ouvrier 
se faisant remarquer par ses capacités à devenir agitateur, 
organisateur, propagandiste, colporteur... professionnel. Tout 
agitateur ouvrier ayant un certain talent et donnant des espé-
rances ne doit pas travailler onze heures à l'usine. Nous devons 
nous arranger pour qu'il vive aux frais du parti... » 3. 

Tel est ce qu'on pense et ce qu'on pratique chez ceux qui 
passent pour moins fortunés. 

Tel est ce qu'on reste incapable de penser et de mettre en 
pratique chez les prétendus « nantis » ou bourgeois. 

Dès lors est-il nécessaire d'insister pour démontrer que la 
plus sainte cause ne peut qu'être vouée à l'échec lorsqu'on 
s'y trouve aussi manifestement incapable d'assurer l'élémen-
taire subsistance (et, donc, le renouvellement) d'un nombre 
suffisant de cadres ou dirgeants. 

Et comment nier l'importance de ceux qui, parmi ces der-
niers, sont appelés à avoir une plus large audience par le 
talent de leur plume ou de leur parole ? 

Non qu'il faille tout soumettre à leur pouvoir. 
Il importe seulement d'accorder à leur influence sa force et 

son prix. 
Une influence considérable. Irremplaçable. 
Mais qui peut n'être pas sans périls. 
La notoriété que prennent (et qu'il est juste que prennent) 

tels écrivains, journalistes, orateurs est une force précieuse. 
Ce qui ne signifie pas que l'action ait à se développer dans 
le sillage de cette seule force. 

Bien peu comprennent cela. 
Et n'est-il pas normal qu'un talent prestigieux attire davan-

tage et accapare l'attention ? N'est-il pas normal qu'un grand 
orateur, un grand écrivain soient plus écoutés? Leur mes-
sage, pourtant, peut ne pas être suffisamment pratique, suffi-
samment large et complet. 

D'où ces réductions, si fréquentes et ru neuses, d'actions 
exclusivement conçues en discours, articles ou livres. 

2. Œuvres complètes T. IV. p. 58. 
3. Opus cit.: idem p. 506. 
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Disons que pour être efficace l'action a besoin de l'impul-
sion, de l'éclat, que peuvent seuls donner de bons écrivains, 
de bons orateurs, etc. Mais sans que cela signifie que ces bons 
écrivains, ces bons orateurs, soient les seuls vrais hommes 
d'action. Sans que cela signifie que pour être vrai combattant 
il faille être orateur ou journaliste. 

Or, combien sont persuadés que l'action est suffisante, et 
tout l'élan donné, dès que l'article « bien tapé » a été publié 
ou que la salle du dernier meeting fut pleine. 

Dieu nous garde de mépriser la puissance des bons articles 
et des réunions réussies. Mais que Dieu nous préserve aussi 
de les prendre pour le tout de l'action. 

La vérité est qu'il faut appuyer, soutenir, encourager écri-
vains, journalistes, orateurs... et s'en méfier dès que ces 
écrivains, journalistes, orateurs tendent à présenter ce qu'ils 
font comme le tout de ce qui est à faire. 

L'erreur grave, l'erreur ruineuse serait de mépriser les 
services d'un beau talent, d'une brillante intelligence sous 
prétexte qu'à certaines heures ils peuvent être pénibles à subir. 

Le réalisme, tout a principiel », qui croirait sage (et peut-
être vertueux) d'écarter ce qui n'est qu'un défaut ordinaire 
des grands hommes serait le signe d'une incapacité radicale 
dans l'action. 

Il en est de certains écrivains, journalistes, orateurs comme 
de certains artistes : Qui veut jouir de leur talent doit supporter 
leurs défauts ou manies. 

En conséquence — et sans faire une règle absolue de ces 
réflexions un peu caustiques — il est bon d'admettre 
qu'auteurs, publicistes ou orateurs de renom sont d'un emploi 
difficile. Assez envahissants, totalitaires, susceptibles. Gros 
consommateurs d'honneurs... Tous inconvénients mineurs si 
l'on veut bien penser à ce que ces talents peuvent avoir de 
décisif. 

L'idéal étant, bien sûr, l'écrivain, le journaliste ou l'orateur 
de talent 4  qui, ayant pleine conscience de l'efficacité de son 

4. L'auteur de ces lignes ne se prend pas pour un écrivain de 
talent. 
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rôle n'en possède pas moins le sens d'une action qui, pour 
être victorieuse, doit dépasser la sienne et s'étendre à des 
domaines qui lui échappent ou qu'il ignore. Ecrivain, journa-
liste, orateur qui, pour brillant soliste qu'il soit, désire plus 
encore l'harmonie du choeur entier. 

— 2e Certains hommes d'influence et d'action 

Catégorie difficile à désigner. Mais qu'il faut évoquer dans 
la mesure où elle ressemble à celle que nous venons d'étudier. 
Hommes d'influence et d'action qui peuvent être d'une utilité 
décisive, malgré certaines difficultés, non qu'ils soient sans 
principes et sans foi; aventuriers dont une cause honnête ne 
peut, ne saurait rien attendre. 

Les hommes dont nous voulons parler sont très différents. 
Hommes de valeur... leur bonne orientation, leur fidélité 

sont incontestables. Leur prudence, leur compétence, leur 
habileté éclatent au plan de leurs affaires. On devine à mille 
traits le bien qu'ils pourraient accomplir s'ils acceptaient de 
s'engager dans le « bon combat ». Or ils ne s'en mêlent pas. 
Et non seulement ils ne s'en mêlent pas, mais il arrive qu'on 
les voie accomplir quelques prouesses en compagnie de gens 
très différents d'idées. 

D'où certains réflexes de suspicion, voire d'hostilité à l'égard 
de ces hommes d'influence et d'action. 

Réflexes injustes, désastreux dans la mesure où ils ont pour 
effet d'éloigner cette catégorie d'hommes, qui, mieux connus, 
se révèlent précieux. Et cela, parce qu'ils sont par excellence 
hommes d'action. Passionnés de réalisations concrètes... Au 
point que leurs défauts s'expliquent par là-même. Naturelle-
ment impatients, ils supportent mal les préparatifs, la servitude 
des lentes formations. Rien ne les exaspère tant que la médio-
crité, si fréquente, des rares troupes dont nous disposons ; la 
maladresse de ces dernières ; leur tendance à réciter la doctrine 
au lieu de s'acharner à l'appliquer. 

Attitude désagréable tant qu'on voudra. Mais qui ne doit 
pas faire oublier leur talent. 
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Comme des généraux mis au recul par la médiocrité de 
leurs troupes, on peut être sûr qu'ils s'enthousiasmeraient et 
voleraient de victoire en victoire si quelques régiments d'élite 
leur étaient présentés. 

En conséquence, le devoir n'est-il pas de rester en contact 
malgré tout avec ces hommes désagréables mais précieux : 
de les tenir au courant des progrès. réalisés à ces échelons 
plus humbles qu'ils ont tint de mal à prendre au sérieux ? 
Quand le spectacle pourra leur être offert de troupes ferventes, 
intelligentes, habiles, manoeuvrières, on peut être assuré de 
leur zèle. 

Il faut donc empêcher que leur désir de réalisation concrète 
ne les incite à aller porter chez d'autres et notamment chez 
l'adversaire, un talent dont, tôt ou tard, la cause que nous 
servons aura le plus grand besoin. 

Ce maintien de contact n'est pas une des moindres formes 
de l'action à mener. 

— 3° Les chefs d'entreprises, cadres, notables. 

Si la vie démocratique moderne montre clairement Que pour 
influencer «la masse » il faut d'énormes moyens financiers 
(presse, radio, monopole universitaire) ou disposer d'impor-
tants réseaux d'influence 5, il est facile de montrer l'efficacité 
d'une autre forme d'action. Action par les réseaux normaux 
d'influence naturelle. 

Car le pouvoir n'est pas seulement politique. Les dirigeants 
des communautés sociales 6  en détiennent une  grande part, 
même si, négligents, ils ne l'exercent guère. Les « cadres » 
chargés, dans le mystère de rouages administratifs, de prépa- 
rer les décisions possèdent également une grande influence. 

5. Comme en possèdent la Maçonnerie ou l'Internationale 
communiste. 

6. Associations professionnelles, familiales, élus locaux, parents 
d'élèves, chefs d'entreprises, foyers de jeunes, corps intermédiaires 
en général. Etc. 
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Sans oublier ceux qui, dans le maquis d'une société de plus 
en plus socialisée sont chargés de veiller à l'exécution d'ordres 
ou décrets souvent contradictoires. 

En ce qui concerne les dirigeants des sociétés naturelles, 
ils tendent par nature à s'opposer au totalitarisme puisque ce 
dernier signifie leur mort. L'effort ne devrait donc pas être 
grand qui tendrait à rappeler aux intéressés la finalité, la 
nécessaire autonomie des communautés qu'ils dirigent. Sans 
oublier leurs devoirs et leurs droits. 

Quant aux cadres chargés de la préparation, de l'exécution 
des décisions de la puissance administrative, ils sont le plus 
souvent choisis sans inquisition politique excessive. Or dans 
cette élite très avertie des conséquences d'un planisme, sou-
vent délirant, beaucoup peuvent être prêts à l'accueil d'une 
philosophie sociale inspirée par le Droit naturel et chrétien. 
Sans qu'il leur soit demandé d'adhérer à un mouvement 
quelconque, sans qu'ils aient à signer le moindre bulletin 
d'abonnement. 

Ainsi, avec des moyens modestes, une action idéologique 
incitant à des réalisations concrètes peut être menée auprès 
de ces dirigeants et de ces cadres, quel que soit le régime. 

Ce qui n'exclut évidemment pas l'action politique classique. 
Bien qu'il faille reconnaître que cette action politique, telle 
qu'elle a été conduite jusqu'ici par les partis dits « natio-
naux », a donné de fort maigres résultats et beaucoup 
d'échecs. Une révision de la méthode s'impose. 

La Maçonnerie et l'Internationale Communiste ont su 
mener sans défaillance une action idéologique auprès des 
élites influentes et faire prendre des mesures très inspirées de 
leurs idées. Quels que soient les gouvernements ou les résultats 
obtenus aux élections. 

A l'échelon départemental, par exemple, notables et hommes 
d'influence ne sont guère plus d'une vingtaine. Est-il insensé 
de supposer qu'un petit nombre d'animateurs zélés et bien 
formés puissent obtenir des résultats appréciables en s'atta-
chant avec intelligence et compétence à éclairer, réconforter 
cette élite efficace malgré son petit nombre. 
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Or, ici encore, il importe de rappeler l'inanité de l'argu-
ment qui consiste à dire : « cette catégorie de gens ne me 
plaît pas. Elle a tels défauts. Elle est critiquable à tant de titres, 
etc. ». 

Si pour rendre sa vie normale à la Cité nous ne voulons 
entretenir de rapports qu'avec ceux qui nous plaisent ou sont 
réputés sans défauts... appliquons-nous à fonder quelques 
ghettos avec leu - aide et en leur compagnie, écartant toute 
espérance d'un ordre social chrétien dans nos patries 
respectives. 

—  4° Les militaires. 

Quels que soient les ravages opérés dans l'armée par l'esprit 
et les dialectisations révolutionnaires, elle n'en reste pas moins 
une très précieuse réserve d'hommes ardents et généreux au 
service de la Cité. Et toute doctrine de l'action sociale, 
civique, politique serait incomplète qui passerait sous silence 
ou tendrait à faire mépriser le rôle qui peut et doit revenir 
au soldat dans une restauration de l'ordre. 

Peu suspect de complaisance en pareil domaine, Anatole 
France a écrit d'excellents passages sur ces vertus militaires 
qui furent et demeurent les fondements indispensables des 
communautés humaines. 

Vertus militaires : de sacrifice, d'offrande, de courage, 
d'honneur, de patriotisme. 

Plus exclusivement consacré au service et à la défense de 
la Patrie, il est normal que le soldat soit plus sensible-à ce qui 
la menace ; qu'il soit plus vif à réagir, plus courageux pour 
se mettre en avant. 

Quel réaliste oserait faire fi de cette force ? 
Son emploi, pourtant, n'est pas sans appeler un certain 

nombre de réflexions analogues à celles que nous avons déjà 
formulées. 

Si l'on tient à éviter de cruelles désillusions il importe d'être 
en garde contre un style d'action trop ordinaire des militaires, 
au plan civique. 

Action trop ordinaire... car le nombre est grand de ceux 
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qui par une intelligence claire des complexités de la vie 
sociale, échappent aux critiques qui vont suivre. 

Reste que si les soldats ont communément le sens de l'ordre, 
de la hiérarchie, de l'autorité, du commandement, de l'effi-
cacité, tous ne comprennent pas combien ces notions d'ordre, 
de hiérarchie, d'autorité, de commandement, d'efficacité, doi-
vent être conçues de façon différente selon qu'on les applique 
à la vie sociale et politique ou à la vie militaire. 

Au regard d'une vie sociale harmonieuse... autant dire : au 
regard d'une vie sociale riche en libertés et autorités multi-
formes, la vie militaire apparaît en effet plus sommairement 
hiérarchisée, moins naturellement jaillissante. 

Le concept d'une autorité procédant en cascade d'un chef 
suprême y est beaucoup plus élémentaire, planifié, artifi-
ciel. Et ce n'est pas sans raison que la cité étatisée peut être 
comparée à une « caserne ». 

Ce qui ne veut pas dire qu'une grande part d'initiative et 
d'invention ne soit possible aux degrés subalternes. Ce qui 
veut dire que tout y dépend beaucoup plus étroitement d'une 
unique et suprême impulsion. 

Alors qu'au plan social, civique, politique hiérarchie et 
subordination ne peuvent être conçues de façon aussi simple ; 
procédant uniquement d'un rapport avec le pouvoir souverain. 

Les justes autorités et libertés sociales sont, en effet, bien 
autre chose que de simples marges laissées par l'autorité 
suprême à l'initiative de purs subordonnés, ces subordonnés 
seraient-ils appelés citoyens. 

Il ne peut donc y avoir analogie entre ce que le citoyen 
peut et doit être dans la vie sociale et ce que le soldat 
peut et doit être dans la vie militaire. 

Ce qui permet de comprendre pourquoi toute transposition 
simpliste des concepts légitimes dans l'armée provoque au plan 
civique des catastrophes, sinon d'immenses déceptions.7 

7. A moins qu'il ne s'agisse de sociétés rudimentaires où le 
manque de vie profonde, l'inexistence de corps intermédiaires 
soient tels qu'on ne puisse attendre que d'en haut et de l'extérieur 
l'impulsion rédemptrice. Et, même dans ce cas, de grandes pré-
cautions sont à prendre, ainsi que l'expérience coloniale l'a montré. 
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Dans l'oeuvre de restauration civique il importe donc de se 
garder toujours un peu de ces militaires qui tendent à appli-
quer à l'ordre social leur conception de l'ordre dans l'armée. 

Modes d'action beaucoup trop formels. Appliqués; comme 
de l'extérieur, aux réalités civiques. 

Conceptions plus orthopédiques que médicinales, dirons-
nous, pour reprendre une image employée déjà. 8  

Ce qui ne peut étonner si l'on admet que l'armée est l'organe 
essentiel de la puissance étatique. Le glaive de l'Etat. 
• Il est donc normal que les militaires, peu formés sociale-

ment et politiquement, aient un certain penchant pour les 
formules planifiantes, centralisatrices, formules opérant sur-
tout de haut en bas, par voie hiérarchique simple. Conceptions 
voisines des moyens ordinaires de la contrainte étatique. D'où 
la tentation de se référer à Mao-Tsé-Toung pour lutter contre 
la Révolution 0. 

Défaut non incorrigible. 
Défaut qui n'est pas le fait de tous. 
Défaut contre lequel il est bon, pourtant, d'être prévenu. 
Défaut qu'il importe de combattre par une formation pou-

vant donner une intelligence suffisante des problèmes 
sociaux, une intelligence susceptible d'indiquer les moyens et 
méthodes efficaces adaptés aux exigences d'un harmonieux 
développement de la société. 

* 

— 5° Les jeunes. 

L'importance des jeunes, pour l'avenir de la Cité, est si 
évidente qu'elle rend superflu tout développement démons- 
tratif. 

Age des élans généreux, la jeunesse est promesse de l'avenir. 
Encore faut-il que ses élans ne soient pas méprisés et que la 
promesse soit tenue. Ce qui soulève une double difficulté. 

8. Cf. supra, p. 40. 
9. Cf. supra : première partie, sur l'action en général. 
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La première : savoir quelle doit être notre attitude à l'égard 
de la jeunesse. 

La seconde : empêcher que les problèmes susceptibles 
de passionner les jeunes leur` soient présentés comme n'ayant 
d'intérêt que pour le seul temps et les seuls intérêts de la 
jeunesse. Ce qui est le plus sûr moyen d'inciter chaque 
génération de jeunes, à se replier sur elle-même, en tant que 
génération de jeunes, s'interdisant ainsi toute promesse 
sérieuse d'avenir. 

Soit la première difficulté. 
Quel doit être notre comportement à l'égard des élans de 

la jeunesse ? 
Est-il sage d'en faire fi sous prétexte de les éprouver ? Est-il 

sage d'attendre que les jeunes aient cessé de l'être pour les 
inviter à jouer quelque rôle important dans l'action civique 
et, dans certains cas, à s'y consacrer entièrement ? 

Nous ne le pensons pas. 
Certes une grande prudence de conseil est ici nécessaire. 

Il serait criminel d'inciter sans discernement les jeunes à se 
lancer exclusivement dans l'action sociale, le combat. politique 
pour peu qu'ils en sentent le désir. 

Mais cela dit, il est puéril d'imaginer que c'est une fois 
engagés dans les affaires, toutes les routines familiales et 
professionnelles étant prises, qu'un recrutement sérieux sera 
possible d'une élite suffisamment disponible pour s'employer, 
comme il faut; au salut de la Cité. 

En conséquence (et sous réserve, encore une fois, d'une 
extrême rigueur de discernerent) ce recrutement d'une élite 
de jeunes est un des chapitres les plus importants de l'action 
civique et sociale. 10 

Sans quoi la cause que nous prétendons servir ne le sera 
que par une troupe toujours moins nombreuse d'amateurs 
sans encadrement. Dilettantes parfaitement inefficaces. 

10. La variété est d'ailleurs extrême de ces missions ou fonc-
tions. Depuis les rôles, qu'on peut dire classiques, d'écrivains, de 
journalistes, conférenciers, orateurs, etc., il existe des possibilités 
d'engagement et de rayonnement de tous ordres... Engagements 
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Donc... bien se dire que la jeunesse ne sera promesse d'un 
avenir harmonieux que dans la mesure où ses meilleurs élé-
ments trouveront à s'employer. 

Deuxième difficulté. Et deuxième devoir : empêcher la 
jeunesse de se considérer comme une fin en soi. 

Comme on l'a dit, la jeunesse est une maladie dont on 
guérit tous les jours. Ce qui signifie que la jeunesse n'est 
qu'une étape vers l'âge mûr où elle trouve, non seulement 
son terme, mais sa réalisation. 

Trop souvent, pour intéresser les jeunes aux choses de la 
Cité, celle-ci est présentée comme devant être une «Cité de 
jeunes ». Ce qui est aussi menteur que ridicule, attendu que 
la Cité en question serait tout autre chose que la Cité tout 
court, cette dernière étant la communauté des hommes de leur 
naissance à la mort. Voire une communauté de morts, de 
vivants et de fils à naître. 

En conséquence, parler d'une Cité de jeunes n'est qu'un 
procédé dialectique d'opposition de générations, à moins qu'il 
ne s'agisse d'une colonie de vacances. 

Non que nous refusions d'admettre qu'on puisse intéresser 
les jeunes aux choses de la Cité en commençant par ce 
qui les touche de plus près. L'abus et le danger ne commen-
cent qu'à partir du moment où la politique est présentée 
comme pouvant et devant être une politique exclusive de jeu-
nes, par les jeunes et pour les jeunes. 

Quelle que soit l'euphorie des résultats immédiats on peut 
être assuré que c'est là un moyen très sûr non seulement de 
se moquer de la jeunesse mais de la dégoûter à bref délai 
de la politique. Car, il est fatal que ces jeunes devenus adultes 
prennent conscience de la puérilité de ce pourquoi ils 
« s'excitèrent » entre dix-huit et vingt-cinq ans. 

qui, dans les circonstances présentes, peuvent impliquer une large 
part de sacrifices. Mais sacrifices que la générosité de la jeunesse 
ne craint pas de regarder en face. Combien s'appliquent à recher-
cher la profession qui, au prix d'un moindre salaire, d'un plus 
modeste emploi, permet de se donner au « bon combat» avec 
une plus grande liberté. 
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Le seul et bon moyen d'assurer une véritable promotion 
politique de la jeunesse c'est de ne pas crainc re de lui deman-
der l'effort nécessaire à une intelligence suffisante des 
problèmes de cette cité tout court qui est une Cité de jeunes 
et de vieux. 

C'est mépriser les jeunes que de leur réserver, comme il 
arrive souvent, les seules (nous disons bien : les seules) tâches 
matérielles de l'action politique : collage d'aff cher, distribution 
de tracts, service d'ordre, manifestations 3u a chahuts »... 

Et c'est parce que trop de jeunes n'ont connu l'action 
politique et sociale que sous cet aspect qu'une fois parvenus 
à l'âge d'homme la politique n'est plus dans leur esprit qu'un 
objet d'activités sans sérieux, indignes d'un comportement 
devenu raisonnable. 
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ACTION SUR LES « MASSES » 

Nous avons insisté jusqu'ici sur l'importance de l'action 
personnelle, de l'action par les réseaux. 

Reste à dire que si ces derniers constituent l'ossature de la 
société, s'ils ont..., (s'ils peuvent avoir) une influence consi-
dérable sur « l'opinion publique », il serait abusif de les 
présenter comme suffisant à la fixer. 

Celle-là est à ce point mobile qu'elle peut, sous le 
coup d'un événement, d'une campagne subite, échapper à 
l'influence, profonde mais toujours un peu lente, des réseaux. 

Grande serait donc l'erreur de celui qui estimerait inutile 
l'action sur l'opinion sous prétexte qu'une action par réseaux 
est organisée par ailleurs. 

Car une poignée de gens habiles, résolus et sans scrupules 
peut profiter d'un sursaut ou d'un abattement de l'opinion 
pour s'emparer du pouvoir et s'y maintenir par la force et 
la terreur. Méthode typiquement révolutionnaire 1. 

1. On peut voir à ce trait combien sont différentes par essence 
l'action subversive et la saine action politique. La Révolution 
peut se dispenser, à la limite, d'un travail de lente préparation 
— ce qu'elle évite pourtant — car elle peut se contenter d'orga-
niser des « coups» bien montés. Cela pour la raison qu'une fois 
au pouvoir elle ne craint pas, pour s'y maintenir, de terroriser 
l'opinion. Tout au contraire et dans la mesure où ces procédés 
nous sont interdits comme opposés au bien public, l'action poli-
tique et sociale chrétienne ne peut jamais se dispenser d'une 
préparation sérieuse, profonde et lente. Ce qui ne veut pas dire 
qu'on n'y puisse profiter de l'événement. 
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Obligation pat conséquent, de ne pas abandonner l'opinion 
aux seules influences de la Subversion. Nécessité de recourir 
à une action plus large, plus générale que l'action par les 
réseaux. 

D'où le recours aux moyens impliqués par cette action plus 
large : publications à plus grand tirage, magazines, illustrés, 
rassemblements, congrès et, s'il est possible, radio, télévision, 
etc. 

Le malheur est que ces moyens supposent des ressources 
énormes, voire des possibilités monopolisées le plus souvent 
par l'Etat totalitaire. 

Ce qui explique les procédés auxquels, pour atteindre 
l'opinion mondiale, la Révolution ne craint pas de recourir 
quand les moyens plus adaptés restent hors de sa portée 
(enlèvement par Fidel Castro d'un champion célèbre, etc.). 

D'où le fort et le faible de ce mode d'action. 
Fort en ce qu'il suit l'actualité, le fait quotidien. Fort en ce 

qu'il utilise, à l'instant même, l'émotion suscitée, les passions 
surexcitées. Foi ce extrêmement forte, quantitativement ; 
parce que fondée sur ce qui est connu de tous. 

D'où son faible. 
Car sans cadre: sûrs, tout demeure fragile. 
Faiblesse de l'action qui ne repose que sur l'exploitation 

immédiate de l'événement. 
Action pleine c e vivacité. Facilement grisante. 
Mais action difficilement constante. Fugace et capricieuse 

comme les faits dont elle se nourrit. Aujourd'hui proclama-
tion d'une victoire. Demain annonce d'une déroute. Succès 
qui aujourd'hui porte au pouvoir ; demain désastre qui 
conduit à l'exil ou à l'échafaud, 

Danger donc... et faiblesse, de ce genre d'action, s'il est 
seul employé. 

« Incontinuité 	Inconstance. Non rigoureuse « progres- 
sivité ». 

Action lourde, absorbante. Difficile à contenir, tendant par 
nature à l'excès, à l'effet publicitaire. 

Un simple échec, un climat de découragement, peut tourner 
en panique irréparable ; le succès d'un jour pousser à l'inso- 
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lence d'une fausse sécurité grossièrement impolitique. 
Au total, donc, rien n'est plus faible que cette action si 

forte... tant qu'une action par réseaux, tant qu'une action de 
cadres -n'en compense' pas les déficiences, n'en assure pas les 
relances, n'en règle pas la permanence. 

Seule une cause qui possède des cadres sûrs peut espérer 
triompher de façon durable. 

Qu'un événement plus ou moins tumultueux vienne à 
chasser du pouvoir tel système ou parti, s'il n'y a dans ledit 
événement que l'impulsion grégaire d'une spontanéité popu-
laire, pour pur et juste qu'en soit l'élan, il n'empêchera pas 
les gens du parti et du système de reprendre promptement 
les rènes, s'ils sont vraiment les seuls à posséder des cadres. 

Tels événements sont encore assez proches de nous pour 
qu'on n'ait pas à préciser davantage en les donnant en 
exemple. 

Exemple de l'Eglise 

Pour conclure cette partie sur « les hommes », ne suffit-il 
pas d'observer quelle fut l'action de l'Eglise pendant des 
siècles. 

Mille congrégations, ordres, tiers-ordres, séminaires, novi-
ciats, couvents, oeuvres, maisons de retraites, ne réunissent-ils 
pas pour un travail profond, les fidèles les plus divers ? Selon 
leur vocation, leur âge, leur état, leurs préférences, leurs affi-
nités. Prière, mortification, étude, actes de miséricorde spi-
rituelle ou corporelle, apostolat sous toutes ses formes, 
entraide... quelle variété d'action par réseaux ! 

Mais simultanément, quelle admirable intelligence de 
l'action de masse. Cérémonies dominicales, culte liturgique, 
processions, pèlerinages, congrès eucharistiques, jusqu'à 
l'enseignement populaire que dispense la décoration de nos 
cathédrales, quelle force et quelle sagesse dans cet ordre 
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de l'action la plus large et des plus justes vulgarisations. 
Et l'Eglise ne s'en tient pas là. 
Si elle a le sens de l'action par et sur les réseaux, si elle 

a le sens de l'action de masse, elle a aussi le sens de l'action 
individuelle. D'où ces audaces qu'une sagesse exclusivement 
naturelle pourrait qualifier d'insensées. Un saint François 
Xavier, envoyé quasi seul, pour évangéliser l'Extrême-Orient. 
Un saint Louis-Marie de Montfort responsable de notre 
chrétienté de l'ouest. Un saint François de Sales convertissant 
le Chablais... 

2. « Vulgarisation » ? Le mot est devenu péjoratif. Le devoir 
n'est-il pas évident cependant de mettre à la portée des plus 
humbles les plus hautes vérités. Sans les caricaturer, bien sûr ! 
Qu'a fait l'Eglise en ses divers «symboles»? Que fait-elle dans 
le catéchisme ?... si ce n'est de mettre en formules simples, élé-
mentaires, la vérité de mystères que l'éternité ne suffira pas à 
découvrir. Et quant au « Syllabus », est-il possible de concevoir 
une plus rigoureuse et vengeresse schématisation des erreurs 
modernes ? 
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

Après le problème des hommes et de leurs réseaux, abor-
dons l'étude de ce par quoi les hommes agissent, de ce par 
quoi ils se dépassent, de ce par quoi ils développent l'efficacité 
de leur action. 

Autrement dit : après le problème de l'ouvrier, abordons 
le problème des outils appelés à faciliter le travail de l'ouvrier. 

Nous y retrouverons l'obligation des mêmes lois. 
Nous n'avons guère cessé, en effet, de le répéter : pour 

qu'une action politique et sociale soit féconde, il importe 
d'utiliser au mieux la diversité des hommes. 

Or, parce que la variété des instruments est aussi grande 
que la diversité des hommes, l'obligation d'employer au mieux 
cette variété des instruments prolongera l'obligation d'action 
multiforme si fréquemment évoquée au cours des précédents 
chapitres. 

Autrement dit il importera de comprendre, comme sait le 
faire tout bon ouvrier, quel doit être l'ensemble des outils 
indispensables, quelle est leur complémentarité, quelle est 
leur valeur. 

D'autant que s'il est de bons outils, il en est de médiocres, 
il en est de mauvais. Nécessité, donc, de les connaître pour 
les mieux choisir. 

C'est là le tout premier devoir à rappeler. 
Impérieuse obligation d'avoir le goût du bon outil, du bon 

instrument, de la bonne méthode. Outils, instruments, métho-
des rigoureusement adaptés à la fin poursuivie. Rien de cette 
négligence qui pousse trop souvent les meilleurs à adopter 
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vaille que vaille l'outil de rencontre, les formules de routine 
dont l'impuissance ; n'a cessé d'être démontrée par l'expérience. 

Ayons le goût des bons ouvriers pour une belle panoplie 
de 'bons outils. Ayons le goût d'un bel agencement d'oeuvres 
bien adaptées aux nécessités de notre combat. 

Il faut stigmatiser ce faux esprit surnaturel qui, sous pré-
texte de n'attacher de prix qu'à la sincérité des élans, à la 
pureté des internons, entretient une mentalité de négligence, 
d'indifférence scandaleuses au chapitre du choix ou de 
l'élaboration des moyens... de l'outil ! 

Ayons tout au contraire le goût scrupuleux de l'instrument 
adapté, de la méthode exacte. Prenons soin d'aller toujours 
à ce qu'il y a de mieux et, s'il est possible, d'impeccable. 

Depuis longtemps, la cause que nous servons a perdu 
l'avantage du nombre. L'obligation est d'autant plus grave de 

tendre à compenser une si grande déficience quantitative par 
la suprématie d'une action de qualité. En prenant soin d'évi-
ter toutefois les excès d'un purisme superstitieux ! Purisme 
dont l'erreur peut être dissipée par cette parabole de l'ouvrier 
et de l'outil. 

Car s'il est vrai que le bon ouvrier s'attache à employer de 
bons outils, il n'et sait pas moins, au besoin, tirer profit d'un 
outil médiocre. S'il apparaît surtout que le bon outil fait 
défaut. Le mauvais ouvrier, par contre, se plaint toujours 
de ses outils, excelant à démolir les meilleurs. 

Parabole dont l'interprétation peut être celle-ci : 
Il importe, autant que possible, de n'employer que de bons 

outils ; entendez (le bons moyens d'action politique et sociale. 
Cela dit, il n'importe pas moins de reconnaître que le bon 

ouvrier sait, au besoin, faire une excellente besogne, même 
quand il n'a sots la main que des outils médiocres, mal 

adaptés à son dessin.  
Ce qui suffit à prouver, une fois de plus, la primauté de 

la formation des hommes. 
En conséquence, sans tomber dans l'erreur qui consiste 

à dire que l'outil n'a, par lui-même aucune valeur propre ; 
qu'il ne vaut que ce que vaut l'ouvrier, on peut et on doit 
prendre très au sérieux l'inter-action OUVRIER — OUTIL. 

122 



  

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

       

Quoi de meilleur en soi qu'un institut religieux ? Quel ins-
trument d'action privilégié ! Il n'en reste pas moins que les 
meilleurs connaissent des heures douloureuses et humiliantes. 
Tel couvent saura rester fidèle. Tel autre, soumis à la même 
règle, offrira le spectacle d'un relâchement scandaleux. 

Et, tout au contraire, ce n'est pas le meilleur outil (en prin-
cipe) qui donnera (en fait), le meilleur résultat, mais tel instru-
ment médiocre pris en main par des ouvriers qui auront su 
comprendre qu'il est plus sage d'employer ce qui existe que de 
s'épuiser à courir après ce qu'on n'a pas. 

Combien d'institutions bancales ont pu servir ainsi d'ins-
truments de départ aux progrès les plus merveilleux. Parce 
qu'elles furent manoeuvrées par des gens habiles et tenaces 
à l'ouvrage. Merveille type de la transformation capétienne 
qui sut, à partir du chaos féodal, infléchir au mieux ce qu'on 
y pouvait trouver de respectable et fort pour -- sans crise 
aiguë, mais avec une inlassable patience — en faire la rampe 
de lancement de la nation française. 

Observations préliminaires qui ont pour but d'empêcher 
une interprétation trop principielle de ce qui: nous allons dire 
sur les « instruments et méthodes ». 
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CHAPITRE I 

LA DOCTRINE ET L'ARGENT 

Bien que différents, ce sont là deux outils universels. 

I — La doctrine 

Est-il admissible de la présenter comme un outil ? 
Pareille affirmation répugne. 
Car la médecine, par exemple, est plus que l'outil du 

médecin. Elle en est l'âme. Elle en est la raison. 
Et, de même, la doctrine est beaucoup plus que l'outil de 

l'homme d'action. Elle doit en être l'âme, la raison. 
A condition, toutefois, de ne considérer la doctrine que 

sous son aspect le plus élevé. Expression même de l'ordre 
à observer, à défendre, à servir. 

Dès que l'on cesse de considérer la doctrine sous cet 
aspect et qu'on s'attache moins à ce qu'elle est dans son 
essence qu'à ses formes de diffusion, elle peut être, dans ce 
sens, considérée comme un outil. 

Tout comme la médecine. Si elle ne peut être considérée en 
elle-même comme l'outil du médecin, les cours, les manuels, 
les formules diverses qui assurent par le monde une plus 
complète connaissance de la science et de l'art médicaux, peu-
vent être, eux, considérés comme des outils du médecin. 
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C'est sous le même angle et de cette façon que nous osons 
parler de la doctrine en cette partie consacrée aux « instru-
ments et aux méthodes ». Non de la doctrine en elle-même, 
mais du degré actuel de formulation, de développement, de 
communication possible de la doctrine. 

Jamais la doctrine n'a été aussi clairement exposée, aussi 
facilement connaissable. Depuis Pie XII surtout, dont le 
travail d'élaboration, d'explicitation, représente un sommet, 
point culminant de la pensée politique et sociale de tous les 
temps. 

Doctrine la plus complète, qui éclaire le problème de 
l'homme individuel et collectif. 

Aussi n'est-il pas vrai de dire que le choix est difficile ; 
qu'en matière de doctrine la surabondance est telle qu'elle 
favorise l'éparpillement des options. Cette opinion ne résiste 
pas à l'examen. Certes, au premier coup d'oeil, systèmes et for-
mules semblent nombreux. A y regarder de près, on ne tarde 
pas à constater qu'il s'agit là de recettes partielles, bornées à 
tel domaine, tel problème, telle question. Rien d'assez large, 
rien d'assez élevé, rien d'assez complet, pour être présenté 
comme règle suprême, permanente de l'ordre humain. Ce 
qu'est en propre la doctrine. 

Si bien qu'il n'y a point tant de choix. 
Si bien qu'au regard même des non-chrétiens (et du seul 

point de vue de la raison) la doctrine sociale de l'Eglise se 
présente comme l'ensemble idéologique le plus vaste, le plus 
méthodiquement formulé, le plus clair, le 'plus ferme dans la 
défense des droits fondamentaux de quelque homme que ce 
soit ; serait-il d'une religion différente ou d'une pensée opposée. 

Car, si les perspectives surnaturelles de la foi prolongent 
bien au-delà des possibilités de la raison- cet édifice doctrinal, 
il n'en reste pas moins que cet édifice doctrinal est seul à 
imposer aujourd'hui, comme fondement de la société, le 
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respect d'un ordre naturel auquel croyants et incroyants de 
bonne foi peuvent adhérer sans débat religieux'. 

Est-il possible de concevoir meilleur outil au service de la 
communauté humaine ! 

Plus simple à manier que l'idéologie communiste elle-
même ! Parce que l'idéologie communiste est essentiellement 
dialectique, qu'elle se manifeste en multiples contradictions. 
Contradictions qui, loin d'être comme on le croit, principe 
d'une action plus facile, plus économique, imposent au Parti 
Communiste l'entretien d'un appareil gigantesque pour com-
muniquer chaque jour à ses troupes des mots d'ordre appelés 
à varier sans cesse. D'où mille déviations rendant indispen-
sables d'impitoyables épurations. 

Tout au contraire, et quoi qu'en disent les progressistes, 
un catholique instruit n'a pas besoin d'être quotidiennement 
tenu au courant de ce que peut penser dans l'heure son 
« numéro un ». Pour l'essentiel, il le sait dans la mesure où 
il est catholique. 
Ce n'est point à la suite du pape (ou des papes) qu'on 

risque de se trouver obligé de professer le contraire de ce 
qu'on affirmait la veille. 

D'où l'évidente possibilité d'un dispositif plus souple, plus 
léger (donc moins onéreux, et pourtant plus UN dans l'espace 
et le temps) que celui de la Révolution. 

S'il est vrai que la société n'a jamais été plus menacée, 
jamais aussi le remède n'a été aussi clairement proposé. Jamais 
les lois de la santé, de la sagesse politique et sociale n'ont été 

1. Et non seulement cette référence de l'incroyant à la 
doctrine sociale catholique n'a rien d'incohérent, d'illogique, mais 
c'est un fait qu'elle est de plus en plus fréquente. C'est un des 
bonheurs du pontificat de Jean XXIII d'avoir montré à quel point 
des non-chrétiens pouvaient s'enthousiasmer pour la sagesse 
sociale, civique, politique d'une doctrine dont ils refusent, par 
ailleurs, les suprêmes et surnaturelles conclusions. Le succès 
mondial et, on l'a noté, interconfessionnel, de Pacem in Terris 
est encore présent à toutes les mémoires. Or, qu'est Pacem in 
terris? Le résumé le plus extraordinaire (et le plus scrupuleu-
sement référencé) de la doctrine sociale de l'Eglise de Léon XIII 
à Pie XII. 
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présentées sous un aspect aussi complet, aussi simple, aussi 
pratique. 

Opportunité de la doctrine : les « esprits vides » 

Doctrine qui devrait être plus facilement écoutée, comprise 
et appliquée... 

Songeons aux temps de Pie IX, de Léon XIII, de saint 
Pie X. Bien qu'aussi vrai, l'enseignement de l'Eglise avait 
alors moins de chances de succès. Car le monde était hypno-
tisé par le prestige des idées « modernes », fasciné par le 
« scientisme », par le mythe d'un « progrès » dont la paix 
d'une fraternité universelle devrait être le terme. 

« Citoyens, le xix' siècle est grand, écrivait Victor Hugo, 
dans Les Misérables, mais le >ce siècle sera heureux ! Alors 
rien de semblable à la vieille histoire. On n'aura plus à 
craindre, comme aujourd'hui, une rivalité de nations à main 
armée... ; un partage de peuples par congrès... ; un combat de 
deux religions se rencontrant de front, comme deux boucs 
de l'ombre sur le pont le l'infini ; on n'aura plus à craindre 
la famine, l'exploitation, la prostitution par la détresse, la 
misère par le chômage, et l'échafaud, et le glaive, et les batail-
les, et tous les brigandages du hasard dans la forêt des évé-
nements ; on pourrait presque dire : « Il n'y aura plus d'évé-
nements ; on sera heureux ! » 

Cruellement désabusée, notre génération n'est-elle pas plus 
disponible ? 

« Beaucoup deviennent communistes, a fort bien dit un 
écrivain indien, A. Nevett, non en espérant des avantages 
matériels, puisqu'ils sont déjà pourvus, mais parce qu'un 
esprit vide fournit au communisme un terrain aussi propice 
qu'un estomac creux... » 

A ne l'envisager que sous cet angle la doctrine catho-
lique n'est-elle point la seule qui apparaisse intacte aujour-
d'hui ? 

D'aucuns font observer sans doute qu'elle n'a subi l'épreuve 
d'aucune application large et sérieuse en ces derniers temps ; 
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et qu'il est, par conséquent, difficile de se prononcer sur sa 
valeur. 

Est-ce bien exact ? 
Certes, la diffusion générale de l'esprit révolutionnaire n'a 

guère favorisé jusqu'ici les applications de la doctrine sociale 
des papes. Mais il est deux fàçons pour une doctrine d'être 
vérifiée par l'expérience. En creux ou en bosse. 

Pour bafouée, vaincue, rejetée que soit une doctrine, sa 
vérité n'est pas moins évidente quand les malheurs de l'heure 
correspondent en tous points au mépris dont elle est l'objet. 

Après Quanta Cura et le Syllabus (de Pie IX) un Français 
écrivait. « Il n'est plus permis d'être intelligent et catholique. 
Ce pauvre pape a condamné tout ce que pensent les hommes 
de son temps les plus modérés ». 

Mais à cette fatuité l'expérience, elle, s'est chargée de 
répondre. Leçon formulée par le R.P. Bruckberger. « Nul 
mieux qu'un chrétien, écrit-il, n'eut dû être mieux préparé 
pour affronter (notre) siècle de violence et de mensonge. Les 
chrétiens étaient avertis, non seulement par leurs Livres 
Saints, mais plus récemment par un document extraordinaire, 
qui passe pour rétrograde et réactionnaire, mais dans lequel 
je vois... une charte de la liberté humaine au xxe' siècle, à 
condition bien entendu qu'il ait été lu et compris à temps, 
et surtout obéi par les chrétiens. C'est le Syllabus qui a 
maintenant exactement cent ans : ce qu'on a cru rétrograde 
n'était que prophétique. On sait que le Syllabus est un cata-
logue de propositions jugées dangereuses pour la foi des 
fidèles et pour la survie de la société humaine, et à ce titre 
hautement condamnées comme fausses et pernicieuses. En 
voici certaines dont je demande au lecteur de méditer les 
implications historiques : 

« L'Etat étant la source et l'origine de tous les droits est 
titulaire d'un droit qui ne souffre aucune limite » (proposi-
tion 39, condamnée). 

« Une injustice couronnée de succès ne porte aucun tort 
à la sainteté du droit » (proposition 61, condamnée). 

« Il ne faut pas réprouver, mais il faut encore croire 
permises et dignes des plus hautes louanges la violation du 
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plus saint des serments ou n'importe quelles actions crimi-
nelles et injurieuses, pourvu qu'elles soient commises pour 
l'amour de la pa trie s. (proposition 64, condamnée). 

« Si le Syllabus avait été compris et obéi pleinement par 
les chrétiens européens, l'Europe se fut sans doute épargné 
Hitler et les fascismes, la Russie se fut épargné Lénine et 
Staline, la Franc e se fut épargné quelques expériences poli-
tiques plus méd ocres mais non moins malhonnêtes. Je ne 
vois absolument pas en quoi la liberté de l'homme s'en trou-
verait plus mal. Mais cette génération de chrétiens en Europe 
est une collection de ballotins, qui se sont laissés charger sur 
n'importe quel bateau pour n'importe quelle destination... Et 
au lieu d'avoir honte d'eux-mêmes, ils poussent la niaiserie 
jusqu'à avoir honte du Syllabus. » 

S'il est possible d'écrire ce qu'on vient de lire sur je Syllabus, 
document présenté comme le plus odieux, quelles louanges 
pourraient être formulées à l'adresse d'un si grand nombre 
de textes pontificaux qui ne font, eux, aucune difficulté... 

...Et qui constituent l'outil le plus universel qui puisse être 
offert à une action civique. 

II — L'argent 

Bien que différant à l'extrême de l'arme doctrinale, l'argent, 
comme la doctrine, surpasse la plupart des autres moyens 
par l'ampleur de ses possibilités. Rien ne se fait, rien ne peut 
se faire sans qu'il faille de l'argent. 

Il permet non seulement de procurer l'outil indispensable 
à l'ouvrier, mai; d'entretenir l'ouvrier lui-même. 

Il peut, certes, servir au meilleur et au pire. A l'avance-
ment du règne ce Dieu comme au progrès de la Subversion. 
Etre le prix du pain de l'apôtre comme l'apport des banquiers 
juifs à la fondation de l'Humanité. 
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Car si la caisse des « damnés de la terre » contient les 
millions que le « Parti » sait dispenser pour ses campagnes, 
la pauvreté est notre lot. Vérité dont un sens élémentaire de 
l'action exige de tenir compte. Il serait aussi vain de le nier 
que désastreux de s'entêter à vivre au-dessus de ses moyens. 

Les oeuvres aimées de Dieu sont pauvres car Sa puissance 
éclate mieux quand elle triomphe malgré l'indigence des 
moyens matériels. 

C'est là une façon divine d'éprouver ceux qui prétendent 
s'engager au service du Christ-Roi. 

L'argent trop facile amollit, pousse au relâchement, par 
l'impression de puissance ou de sécurité qu'il entretient. 

Une certaine pauvreté n'est donc pas fcrcément obstacle 
pour l'action. Elle tient en éveil, rend ingénieux, trempe les 
âmes, durcit les énergies. 

Reste qu' « il faut ce qu'il faut », et que les militants d'une 
cause pauvre n'ont pas moins le devoir d'étudier ce qui est 
susceptible de procurer les moyens indispen;ables. 

Sans cesser d'être surnaturellement abandonné à la Volonté 
Divine, il est non seulement permis mais prudentiellement 
obligatoire de faire preuve en cet endroit d'un réalisme sans 
illusion. 

Il est inadmissible qu'un si grand nombre de chrétiens, 
attachés pourtant à la doctrine sociale de l'Eglise, trouve 
normal que le combat qu'elle implique cor tinue à se livrer 
avec des moyens grossièrement insuffisants. Cela prouve que 
l'attachement de ces gens pour la vérité est platonique, nulle-
ment vivant, sans résolution pratique. Individus qui souhai-
tent de tout coeur le triomphe de la « bcnne doctrine »... 
à condition que les exigences de ce triomphe soient assumées 
par d'autres. 

Et l'on voudrait que Dieu accorde la vice oire à une cause 
dont les prétendus fidèles ne font qu'applaudir aux efforts 
d'une poignée de lutteurs qui restent seuls à supporter les 
peines et les sacrifices du combat ! 
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Sans parler de la puissance des moyens de la Révolution, 
explicitement désignée comme telle et à ne s'en tenir qu'aux 
progrès dans l'Eglise de ce que Pie XI a depuis longtemps 
condamné (dans Ubi Arcano Dei) sous le nom de 
« modernisme juridique et social »... il saute aux yeux qu'il 
y a là une troupe qui a su faire preuve d'une synchronisation 
parfaite dans l'emploi des moyens d'action. 

Maisons d'édition, centrales de presse, le nombre des per-
manents qui gagnent confortablement leur vie en convoyant 
le « progressisme » est bien supérieur à ce que pourraient 
souhaiter nos plus folles espérances. Tel mouvement de jeunes 
ne compte-t-il pas plus de cent permanents, pour un résultat 
fort équivoque. Est-il donc sage, est-il réaliste de trouver 
normal l'emploi de plus de cent permanents pour une fin 
douteuse et de crier à la « folie des grandeurs » quand, pour 
le plus élémentaire des combats anti-subversifs, on sollicite 
l'argent indispensable à l'entretien de quelque dix ou quinze 
équipiers à temps plein ? 

La disproportion serait-elle insuffisante aux yeux de nos 
puristes ? 

Qu'ils se tranquillisent. 
Cette disproportion est plus grande encore que ce que 

nous venons d'en dire. Car non seulement les permanents 
confortablement payés surabondent au service du « moder-
nisme juridique et social », mais ces « déjà riches » jouis-
sent d'un surcroît que des centaines de millions (légers) ne 
suffiraient pas à obtenir. A leur profit, en effet, une foule de 
clercs, religieux, religieuses s'évertuent, qui par la parole ou 
l'écrit, les tâches de secrétariat, maints travaux ou études 
préparatoires, locaux mis à la disposition, etc... apportent au 
combat de ces trusts la surabondance quasi gratuite d'avan-
tages matériels incalculables. 

Et il ne s'agit là que du « progressisme ». 
Si l'on admet que les forces proprement révolutionnaires, 

maçonniques ou marxistes, s'ajoutent à ce que nous venons 
d'évoquer, on aura une idée de la disproportion terrifiante, 
mais surnaturellement admirable, des forces matérielles en 
présence. 
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Est-il vain de compter sur l'aide 
des clercs bénévoles ? 

Non seulement nous sommes pauvres, mais c'est un fait, 
un fait inexplicable et probablement scandaleux, que nous 
ne pouvons, que nous ne devons compter sur aucun appui 
auxiliaire quasi gratuit, comparable à celui de ces clercs, 
religieux ou religieuses désignés plus haut. 

A de très rares exceptions près, il faut poser en fait que 
si le combat pour un ordre social chrétien jouit des encou-
ragements d'un assez grand nombre de clercs, religieux ou 
religieuses, ces encouragements ne prennent jamais une forme 
pratique. 

Dieu nous garde d'ironiser et, à plus forte raison, de 
mépriser la surnaturelle valeur des prières que, nous n'en 
doutons pas, ces clercs, religieux, religieuses font monter pour 
nous vers le Seigneur. Un sens réaliste de l'action n'en exige 
pas moins d'avertir qu'il serait imprudent d'attendre autre 
chose de ces amis. 

Ce qui, sans pousser à la révolte, laisse au fond de l'âme 
une insatisfaction. 

Car l'on comprendrait que des clercs, religieux, religieuses 
repoussent, comme contraire à leur vocation, une invitation à 
participer directement aux combats de la Cité. On comprend 
qu'ils n'aient pas à suivre l'exemple d'un trop grand nombre 
de leurs confrères « progressistes » ou progressisants. Mais 
entre cet engagement de première ligne et tels travaux auxi-
liaires, tels soutiens pratiques aussi conformes au devoir 
sacerdotal qu'indispensables au combat social chrétien, le 
champ est immense où mille besognes, mille services pour-
raient être assumés par des clercs, religieux ou religieuses. 
Besognes, services, qui libéreraient d'autant l'esprit et la 
bourse des laïcs en lutte contre la Subversion. 

On comprend, dès lors, notre refus d'enthousiasme quand 
on vint proposer à notre admiration l'étude d'un religieux... 
(pourtant favorable à notre combat !) mais étude sur « la 
notion de chaleur en saint Thomas d'Aquin » ! 
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Ce qui n'est rien si on compare le trait à cette démarche 
d'un religieux venant demander à un groupe de laïcs (écrasés 
déjà par les exigences de leur apostolat civique), de rédiger 
des fiches catéchistiques simples, orthodoxes, et percutantes ! 
Comme si ce travail ne relevait pas davantage de la compé-
tence autant que de la mission d'un clerc ! 

Telle est une des plaies de notre action. 
Non seulement nous sommes pauvres mais il est vain de 

compter sur ce « bénévolat » de qualité, puissant, régulier 
qui pourrait être offert par des religieux ou des clercs amis. 

Nous ne pouvons avoir recours qu'à des bénévoles laïcs 
surchargés déjà de soucis professionnels ou familiaux. D'où 
une insuffisance, une irrégularité de rendement, un carac-
tère d'amateurisme lamentables. Indemnités symboliques, 
salaires dérisoires, articles non payés, tel est le lot des apôtres 
laïcs de la royauté sociale du Christ. 

Pendant que les troupes régulières de la Révolution, et ses 
« cinquièmes colonnes » travaillent à plein, bénéficiant de 
toutes les ressources professionnelles et techniques, nous nous 
débattons dans les difficultés matérielles. 

Raison de plus pour penser le problème argent avec la 
plus grande rigueur. 

Puisqu'on ne peut s'en passer, nécessité de s'appliquer à 
trouver ce qu'il faut, honnêtement, pour mieux agir. Nécessité 
de penser à son meilleur emploi, sans gaspillage, cherchant 
à faire rendre cent pour un le peu qu'on arrive à se procurer. 

Emploi maximum des ressources 
dans un combat « non rentable » 

Nécessité de régler le dispositif en fonction de l'argent qu'il 
est sage d'espérer trouver. 

L'oeuvre la mieux pensée, l'appareil le plus ingénieux sont 
vains si leur fonctionnement exige des sommes qu'on est 
pratiquement sûr de ne jamais avoir. 

A ce titre donc, pas de sens de l'action politique et sociale 
sans un sens suffisant des possibilités financières des formules 
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envisagées. Ce qui varie de l'une à l'autre. Chacune ayant son 
régime, sa psychologie financière propres. 

Il en est qui exigent un gros budget. Mais, étant plus 
rentables que d'autres, elles sont au bout du compte moins 
lourdes à soutenir que celles qui, consommant moins peut-
être, ne rapportent rien ou « bouillonnent » énormément. 

D'autres formules, bien que très onéreuses, sont néanmoins 
d'une conduite financière facile, pour cette raison qu'une 
foule de gens est habituée à aider ce genre d'action. Une 
sorte de « consensus » joue en leur faveur. Et qui niera la 
force de la routine en ce genre d'affaire ? 

Il est, enfin, des oeuvres condamnées, au moins pour un 
temps, à la pauvreté parce qu'elles ne ressemblent à aucune 
autre et proposent des méthodes de travail dont le plus 
grand nombre n'a jamais entendu parler. De dures heures sont 
réservées à ces dernières. La prudence impose à leurs diri-
geants de calculer au mieux leur régime de frais. Il est sage, 
dans ce cas, de prévoir des organes auxiliaires de finance-
ment. Tel mouvement se greffera sur une affaire commer-
ciale. Tel autre organisera un service de quêteurs, un service 
de « contribution civique », etc. 

Mais il serait vain de croire à l'éventuelle rentabilité des 
oeuvres indispensables au rétablissement d'un ordre social 
chrétien. 

A trop attendre des générosités salvatrices on risque de 
cruelles désillusions. Dans l'état d'esprit de ceux qu'il faut 
appeler « riches », peu d'espoirs sont permis. Sans songer à 
cette catégorie scandaleuse dont les vanités alimentent la 
chronique, il faut compter, ou plus exactement ne pas comp-
ter sur le snobisme, la routine intellectuelle qui « condi-
tionnent » la plus grande partie de la « société » : slogans 
faisant figure de principes, caractère superficiel imposé par 
le « bon ton » ; style de vie tout extérieur ; insouciance 
entretenue par la fortune ; voire prurit démagogique qui pousse 
tant de princes, aristocrates et « bourgeois » à faire étalage 
d'opinions « avancées ». 

Tout un climat est à changer, une éducation à refaire. Du 
caractère autant que de l'esprit ! 
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Contre toute sagesse, l'action la plus salvatrice au temporel 
a cessé d'apparaître aux yeux de ceux-là mêmes qui la regar-
dent avec faveur, comme un « service public ». Et c'est avec 
une inconscience scandaleuse qu'ils l'assimilent à l'activité d'une 
quelconque profession. 

Que serait devenu le « poilu » de Verdun s'il avait dû, non 
seulement combattre, mais couvrir les frais de son combat ? 

Ce qui ne signifie pas que la notion d'économie ait à être 
écartée de la conduite d'une guerre. Ce qui signifie qu'une 
armée doit d'abord, doit surtout être ordonnée au salut de 
la nation, procurant ainsi à cette dernière un profit supérieur 
à l'équilibre d'un budget, à la recherche d'une rentabilité. 

Ou le combat pour un ordre social conforme à la volonté 
naturelle et surnaturelle du Créateur est un « service public », 

ou il n'est qu'un effort vain et indiscret. 
Voilà ce qu'il faut que les meilleurs comprennent sous 

peine de ne rien comprendre. 
Or, si un service public a le devoir de veiller à l'économie 

de ses moyens, il est aberrant de l'assimiler à une profession 
commerciale dont on sait que, par un principe de rentabilité 
fondamentale, elle est d'autant plus assurée de ses moyens 
que son travail se développe et que ses affaires augmentent. 
Rien de tel pour un « service public ». 

Ce n'est pas au moment où le soldat est en train de se battre 
que le budget de la guerre est plus facile à équilibrer. Au 
contraire. 

Quelques principes de financement 

Dans une société révolutionnaire, estimait déjà le Père de 
Clorivière, le jeu des intérêts matériels et le circuit de l'argent 
sont réglés par les lois et l'esprit de la Révolution. Il est donc 
impossible, à quiconque prétend lutter contre cet esprit, 
d'espérer jouir de l'appui de cette société, comme telle et dans 
son ensemble. En conséquence, ceux qui voudront entre-
prendre une lutte efficace contre la Révolution devront 
accepter les principes suivants : 
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— 1) Les problèmes d'argent risquent d'être leur « tendon 
d'Achille », nécessité d'une totale indépendance à l'égard 
des institutions liées, de près ou de loin, aux mécanismes ou 
à l'esprit révolutionnaire. 

— 2) Tendre au maximum à ce que tes « milieux payants » 
s'identifient avec les « milieux combattants ». Ne serait-ce 
que pour éviter la mise en dialectique de ceux qui financent 
et de ceux qui dépensent. 

— 3) Les participants au financement doivent être aussi 
nombreux et aussi constants que possible. C'est la meilleure 
façon de ne pas dépendre de quelques générosités isolées et 
éphémères et de rester invulnérable aux vicissitudes économi-
ques ou politiques extérieures. 

— 4) L'argent devra souvent être prélevé non seulement 
sur le superflu, mais sur le nécessaire. 

En Algérie, au Vietnam, la Révolution, elle-même, n'a pas 
craint de pressurer les plus humbles pour avoir l'argent néces-
saire à son combat. Sans préconiser de tels moyens, n'est-il 
pas surprenant que cette idée de service public — et donc de 
contribution — soit plus facilement admise du côté de la 
Subversion que du côté de ceux qui se prétendent partisans 
de l'ordre ? 

Soyons pourtant sans illusions. Notre cause est condamnée 
à manquer du nécessaire pendant longtemps. D'où la néces-
sité de n'utiliser que les meilleures formules, les mieux étu-
diées, les plus éprouvées bien réglées et sagement conduites. 

Nous sommes trop pauvres pour accepter les appareils qui 
rendent peu et .consomment beaucoup. 

Nous devons préférer, autant qu'il est possible, l'excellence 
de formules intensives, à rendement humain très élevé pour 
les moindres frais d'argent et de personnel. 

Sont à redouter, surtout, ces formes d'action qui, dès le 
départ, imposent un lourd dispositif, maints permanents et 
un profond dérangement de vie chez ceux qui s'y donnent. 

Excellence, au contraire, prudence et donc obligation de 
préférer les formules qui permettent à chacun d'agir en 
restant à sa place, fidèle à ses devoirs d'état, sans pertur-
bations psychologiques ou sociales, sans activités onéreuses 
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ou épuisantes, sans troubles graves apportés à la vie familiale 
ou professionnelle. Enfin : sans budget excessif 2. 

Ce qui est une raison nouvelle d'écarter la formule de ces 
vastes mouvements aux prétentions universelles, centralisateurs, 
planifiants, totalitaires. Leviathans balourds et voraces. 

2. Sans nier l'intérêt de certaines formules, le fait est qu'elles 
coûtent plus cher ; trop cher même pour nos moyens. Dès lors, 
bien que plus médiocres apparemment, d'autres formules peuvent 
être en réalité plus efficaces parce que mieux adaptées à la 
faiblesse de nos ressources. Ce qui ne veut pas dire que nous 
récusons l'emploi des formules qui vont suivre. (Qui oserait nier 
l'intérêt d'un journal ?) Ce qui veut dire qu'on doit bien réfléchir 
avant de recourir à ces moyens. Tout échec, tout mauvais rende-
ment, toute légèreté étant inadmissibles et particulièrement désas-
treux en pareil cas. 

Quelques exemples : a) Presse: coût du lancement (avorté) d'un 
quotidien, il y a 10 ans : 800 millions d'anciens francs. Coût 
annuel d'un hebdomadaire tirant à 40 000 exemplaires : 100 mil-
lions d'anciens francs environ. b) Œuvres dites «de masse» : la 
C.F.T.C. avant la rupture annonçait 400 000 adhérents ; ce qui 
correspond à un budget annuel de près d'un milliard, sans compter 
les subventions. c) Mouvements de ,jeunes : leurs budgets atteignent 
des sommes considérables dès lors que ces mouvements tendent 
vers une formule « structurée » et qu'ils cessent d'être fondés sur 
le volontariat. Cas du scoutisme : 115 permanents, secrétaires et 
employés, budget estimé à 1 milliard d'anciens francs. d) L'action 
par le film : « L'évangile selon saint Matthieu » du marxiste 
Pasolini aurait coûté 1 milliard et demi. e) Le réarmement moral : 
au témoignage de Mgr Suenens, le R.A.M. disposait en 1953, à 
travers le monde, de 1 500 permanents. On comprend que les 
mouvements idéologiques efficaces (le Pari Communiste en offre 
une particulière illustration) se soient toujours appuyés essentiel-
lement sur des réseaux humains d'action idéologique... Ce mode 
d'action est en effet léger, souple et peu onéreux comparé aux 
formules précédentes, f) Comparons maintenant ces chiffres et 
ces influences à une action comme celle de la «Cité Catholique». 
La « Cité Catholique » en 1958, tandis qu'elle passait pour l'élé-
ment le plus actif et le mieux organisé des «mouvements contre-
révolutionnaires » (Rapport d'une des principales Administrations 
Gouvernementales) consommait un budget total de 16 millions 
d'anciens francs tout compris (impression du bulletin mensuel, 
édition des manuels, salaires des permanents, frais du bureau, 
missions, déplacements en France et à l'étranger, etc.). 
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LES MOYENS DE L'ACTION 

Ces moyens sont innombrables. Susceptibles d'adaptations, 
de transpositions infinies. Les énumérer est impossible et ce 
qui va suivre n'y prétend pas. 

Ce chapitre a seulement pour but de fixer un certain 
nombre de points de repères, formules de base dont l'amal-
game est, par la suite, imprévisible. 

On peut évoquer ainsi le moyen qu'est en lui-même un 
journal, le moyen qu'est en lui-même une conférence, le 
moyen qu'est en lui-même un parti, etc. Cela est une chose. 
Ce qui en est une autre — et qui défie les possibilités d'une 
description méthodique — ce sont les combinaisons de la for-
mule journal avec d'autres formules, conférences, partis, 
manifestations, etc. 

Car s'il est des journaux qui ne sont que journaux, il 
en est d'autres qui sont l'organe d'un parti. Il en est qui 
organisent conférences, congrès, etc... Tout dépend de la 
personnalité, de l'intention des dirigeants, de la nature, du 
ton de ces journaux, des circonstances. 

Et ce qui vient d'être dit du journal, pourrait l'être, à 
quelques détails près, de toutes les formules d'action. 

Le mieux est de s'en tenir à quelques réflexions générales 
ordonnées selon une formule simple. 

Nous proposons : VOIR - ECOUTER - SE RENCONTRER. 
Formule qui permet le classement suivant. 
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Voir... 

... autant dire les formes d'influence et d'action qui nous 
atteignent par la vue : 

a) la correspondance, les lettres de tous ordres (combien 
d'énergies peuvent être entretenues par l'envoi régulier dei 
quelques « bonnes lettres »). 

b) l'imprimé, sous toutes ses formes, livres, revues, jour-
naux, illustrés... 

c) les tracts, libelles, affiches, expositions, dessins, cari-
catures, musées, panneaux de photographies. 

d) librairies, maisons d'édition, imprimeries... messa- 
geries... 

Etc. 

Ecouter... 

...autant dire les formes d'influence et d'action où un cer-
tain nombre d'auditeurs reçoit la parole d'un orateur, d'un 
acteur, sans que NORMALEMENT un dialogue s'établisse. 

a) conférences, discours, sermons, cours... 
b) émissions radiophoniques, télévision... 
c) disques, musique, chant, cinéma, théâtre « son et 

lumière »I. 
Etc. 

Se rencontrer... 

... autant dire les formes d'influence et d'action où, certes, 
l'on peut VOIR et ECOUTER, mais où, surtout, des contacts, 
des échanges, des alliances peuvent s'établir. 

1. La puissance de ces moyens est grande. Beaucoup ne 
connaissent l'histoire, la littérature qu'à travers la radio et la 
télévision. Le théâtre est un moyen de propagande très utilisé par 
le Réarmement Moral. La campagne en faveur des « théâtres 
populaires » est un moyen de marxisation. 
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a) le « dialogue », entretiens, conversations, discussions... 
b) les veillées, cellules, réunions, sessions, congrès, 

pèlerinages... 
c) les associations, rassemblements, « mouvements », par-

tis, syndicats, clubs... 
d) les « séminaires », écoles de cadres, centres de formation 

ou de documentation... 
e) les innombrables réseaux d'amitié, action capillaire... 
Etc. 

Chacune de ces formules pourrait faire l'objet de véritables 
traités. Et il en faudrait d'autres pour étudier les rapports 
de ces formules entre elles. 

Inter-action aussi naturelle qu'indispensable. Tous moyens 
dont les pouvoirs peuvent être décuplés s'ils sont complémen-
taires. Ce qui suppose une intelligence suffisante de leurs 
lignes de forces respectives, de leurs défauts éventuels, des 
compensations qu'ils appellent. 

Jugements qu'un ensemble de formules-tests peut faciliter. 

« Neuf formules tests » 

10  Notion fondamentale d'unité (doctrinale et stratégique). 
La complémentarité de moyens divers est inconcevable, en 

effet, sans référence à une unité supérieure. 
Si Lénine a combattu ceux qui, autour de lui, tendaient à 

mépriser la formation idéologique, cette formation est plus 
encore un devoir chrétien. 

Si, dans une armée, chaque unité prétendait se battre pour 
un idéal différent, l'unité et donc la force de cette armée, 
seraient compromises. 

Si donc il importe de favoriser une diversité des moyens 
qui décuple les possibilités de l'action, cette diversité ne doit 
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jamais faire oublier l'indispensable unité des esprits et des 
coeurs. 

Allons plus loin. Cette unité doctrinale elle-même, ne suffit 
pas. Si nous sommes décidés à combattre efficacement, une 
certaine systématisation méthodologique est nécessaire. Une 
union débonnaire des esprits est sans intérêt s'il n'existe pas 
d'unité au plan des méthodes d'action. 

2° Notion d'harmonie sociale (ou psychologique) d'intérêts 
(ou soucis) communs. 

Si l'unité de pensée, l'unité stratégique sont un élément 
évident de puissance, le respect des harmonies sociales ne 
l'est pas moins. Se méfier, en conséquence, des formules 
d'action qui méprisent ou ébranlent celles-ci. Préférer, autant 
que possible, celles qui permettent d'utiliser les hommes où 
ils sont et comme ils sont. 

Bien se dire que chacun se donne à l'action avec plus de 
zèle quand le moyen proposé correspond davantage à ce que 
l'on désire ou à ce que l'on redoute dans l'immédiat. 

3° Notion de continuité (de fréquence). 
Car la formule est plus efficace qui tient constamment 

en éveil par le prolongement d'une action continue. Certains 
arrêts, certains repos dans l'action représentent autant d'échecs. 

40  Notion de soutien mutuel. 
Il est certes des formules très efficaces mais où les hommes 

sont trop seuls. Or, nul n'est à l'abri du découragement. 
Avantage, par conséquent, des moyens d'action où le réconfort 
mutuel est plus aisé. 

5° Notion de facilité relative (dans l'intelligence de ce qui 
est à dire, à faire, dans le fonctionnement de l'appareil). 

Un enseignement trop élevé, inutilement docte, un goût 
immodéré de l'érudition stérilisent l'action. Les « coupeurs de 
cheveux en quatre » sont rarement diffuseurs zélés des idées 
vraies. Ils se contentent de les étudier sans fin. 

Il importe que des gens sans capacités extraordinaires 
comprennent le fonctionnement de l'oeuvre proposée. 

Se méfier des formules compliquées, exigeant ce dont on 
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manque... : nombreux cadres, beaucoup d'argent, locaux diffi-
ciles à trouver, etc... 

Préférer les formules d'action « commodes » qui peuvent 
se plier aux horaires les plus capricieux, tirer profit de locaux 
de fortune. 

6° Notion d'économie. 
Nous sommes pauvres. Se le tenir pour dit. En conséquence 

devoir de préférer autant que possible les formules rendant 
beaucoup aux moindres frais. 

7° Notion de sécurité (et de survie). 
A tout moment, la Révolution peut redevenir féroce persé-

cutrice. Il est donc sage de concevoir l'action de telle sorte 
qu'elle puisse continuer malgré tout. En cas de suppression 
de l'élément directeur, en cas d'impulsion directrice intermit-
tente, il ne faut pas que cette carence de la tête provoque un 
abandon de l'action. 

Prévoir des formules où tout ne dépend pas de la présence 
d'un seul homme, ou d'un seul groupe d'hommes. S'attacher 
à assurer la relève sans retard. 

8° Notion de perfectionnement continu. 
Bien se dire que la routine est la mort de l'action. Qui ne 

cherche plus à en améliorer sans cesse les instruments est 
déjà, sans qu'il s'en doute peut-être, hors de combat. 

Il faut avoir le souci de la plus grande efficacité par le 
perfectionnement continu des moyens et méthodes. Il importe 
donc que les formules adoptées soient aisément perfectibles 
et que chaque amélioration ne provoque pas une crise aiguë 
dans l'appareil. 

9° Notion d'obligation morale. 
Elle a pour but de rappeler non seulement qu'il est des 

moyens inadmissibles, mais qu'en certaines circonstances tels 
moyens légitimes doivent être écartés comme inutilement 
perturbateurs. Remèdes qui provoqueraient des réactions pires 
que le mal. Bien se dire que pour être fécondes (donc accep-
tables) certaines interventioas supposent un lent travail de 
préparation de l'opinion, la formation d'une élite. 
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Ces notions indiquées, il serait trop long d'effectuer à leur 
lumière la critique détaillée de chaque formule d'action. 
L'exercice en serait fastidieux, encombré de répétitions. 

Il nous paraît donc suffisant de faire porter nos réflexions 
sur quelques moyens plus caractéristiques. Leçons générales, 
facilement applicables à l'étude des formules voisines. 
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VOIR 

Entendez : ce qui se lit. 
La correspondance ? 
Combien d'énergies peuvent être éveillées, entretenues par 

l'envoi de quelques bonnes lettres. 
Lettres personnelles. Lettres manuscrites. 
Mais encore lettres à destinataires multiples, Lettres circu-

laires, tapées à la machine ou ronéotypées. L'actualité en 
connaît plusieurs fort répandues. 

Ce qui permet de les assimiler à l'imprimé. 
On devine à ce mot l'importance d'un tel moyen, puisqu'il 

peut désigner à la fois le journal, la revue, le livre, l'affiche, 
le tract, etc... 

Impossible d'imaginer aujourd'hui un combat idéologique 
quelconque sans « imprimé ». En sous-estimer la valeur peut 
être criminel. 

Qui pourrait nier le rôle de l'imprimé dans la préparation 
de la Révolution ? Les imprimeurs d'Amsterdam ou de Lon-
dres n'ont-ils pas entretenu, tout au long des xvie, xvii° et 
xviii° siècles un colportage plus ou moins clandestin ? 

« Petits livres, disait Voltaire, qu'on a soin de répandre 
partout adroitement... ; que l'on donne à des personnes affi-
dées, qui les distribuent à leur tour ». 

Et depuis, la part de l'imprimé n'a cessé de croître. 
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On recourt à l'imprimé comme par réflexe ; sans bien 
réfléchir. 

Quiconque désire entreprendre une action ne la conçoit 
plus guère qu'en forme de périodique ou de livre. De moyens 
qu'elles sont, ces formules apparaissent comme de véritables 
fins. La prospérité du périodique, la diffusion du livre sont 
prises pour la prospérité de la cause elle-même. 

Ce qui est une dangereuse illusion et fait perdre un sens 
juste de l'action ; celle-ci tendant à devenir un simple rapport 
d'écrivains à lecteurs. 

Les premiers rédigent, les autres lisent. Les abonnements 
au périodique, les ventes du livre augmentent ou diminuent. 
Tel est, pour beaucoup, le tout de l'action. Les plus zélés 
s'appliquent à trouver de nouveaux lecteurs. Ce qui est pré-
cieux. Ce qui n'est pas moins une forme très rudimentaire du 
combat. 

Un état-major qui écrit. Une armée de lecteurs qui se 
contentent, le plus souvent, de prendre plaisir à la lecture 
des bons articles qu'ils reçoivent. La belle armée que voilà ! 
Où les leaders restent seuls à combattre ! Et où la troupe ne 
fait que lire les communiqués ! 

Comment cela suffirait-il à tenir en échec les forces actuelles 
de la Subversion ? 

Certes, il serait injuste de refuser le titre d'action à 
l'influence de l'écrivain. Mais en quoi ce même titre d'action 
peut-il convenir au plaisir de qui se contente de lire un bon 
article ou un bon livre ? A qui fera-t-on croire qu'un effort 
héroïque est nécessaire pour se plonger dans la lecture d'une 
excellente revue ? N'est-ce pas là, au contraire, une grande 
joie, un réconfort ? 

Que ce réconfort et cette joie puissent être un adjuvant 
considérable pour l'action du lecteur, c'est évident. Reste que 
ce réconfort et cette joie ne suppléent pas la carence d'action 
du lecteur s'il apparaît que ce lecteur n'est que lecteur. 

Certes, il est moins agréable de s'en aller relancer les 
gens, de les maintenir au travail, que de se plonger dans un bel 
article. 
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Image de la « bonne soupe », dont on sait qu'elle est indis-
pensable au moral du soldat. A condition, pourtant, que 
ce moral dû à la qualité de la soupe favorise la pugnacité 
du combattant, et qu'il ne soit pas qu'une simple euphorie 
digestive. 

Car tel est le sort des meilleurs imprimés. Ils peuvent n'être 
qu'éléments d'euphorie pour une armée de lâches. 

Insuffisance actuelle de l'imprimé 
sans un réseau de soutien 

L'imprimé a cessé d'être aujourd'hui comme il l'était au 
début du siècle, le seul moyen puissant de diffusion rapide des 
idées, consignes ou mots d'ordre. Il n'a plus le monopole de 
l'information ou de la propagande. La radio, la télévision, le 
cinéma prennent chaque jour plus d'importance. 

Les événements d'Algérie ont montré quel rôle décisif 
pouvaient jouer les « transistors » en période de troubles ou 
barricades. 

Au surplus, la presse vraiment libre, l'édition et la diffusion 
du livre réellement indépendant connaissent des conditions 
difficiles. 

La « grande presse » est serve, de plus en plus passive 
sous le joug du totalitarisme grandissant. Quant à la radio 
et à la télévision, on sait qu'en maints pays elles dépendent 
officiellement de l'Etat. 

Et donc puisque l'imprimé, dans ce qu'il a de plus puissant, 
apparaît hors de notre portée, il serait fou d'espérer vaincre 
avec cette arme seule. 

Est-ce à dire qu'elle est à écarter de notre arsenal ? Il 
importe simplement de ne plus attendre ce qu'elle est désor-
mais incapable d'apporter. 

Face aux puissances de la propagande moderne, l'efficacité 
d'un petit hebdomadaire, d'une revue « bouclant » à peine 
son budget est dérisoire, si on compte sur leur seule vertu 
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d'imprimé. Il n'en est plus de même si ce petit hebdomadaire, 
cette modeste revue sont soutenus par un réseau serré d'ami-
tiés actives. Autrement dit : il faut que le zèle de quelques-
uns parvienne à contre-balancer la puissance d'un grand 
nombre, toujours plus amorphe. 

Nous ne remarquons pas combien la multiplication des 
e imprimés » tend à noyer leur influence. La sensibilité de 
l'opinion s'émousse sous ce déferlement. Et il est certain que 
les libelles distribués jadis par les amis de M. de Voltaire 
devaient provoquer plus de réactions. 

Il y a trop de revues, trop de journaux, trop de livres. Les 
titres doivent être de plus en plus gros, de plus en plus « sensa-
tionnels » pour que le public s'émeuve un peu. Combien 
reçoivent une revue dont ils ne lisent qu'un ou deux articles. 
Combien de livres ne sont jamais coupés au-delà des premières 
pages. 

On comprend que des feuilles ou lettres privées d'informa-
tion, dès lors qu'elles sont bien faites, sérieuses, intelligentes, 
aient non seulement tendance à se multiplier, malgré le prix 
très élevé de leur abonnement, mais à avoir une audience 
sans proportion avec leur diffusion restreinte. 

On comprend qu'un imprimé de tirage moyen, mais 
imprimé de valeur, bien « servi » par des réseaux de mili-
tants ardents, puisse avoir une influence nettement supérieure 
à celle que son tirage laisserait espérer. 

Un Anglais n'a-t-il pas dit que plus est grand le tirage d'un 
journal et moins sensible apparaît son influence ? Ce qui 
bien sûr est paradoxal. Cet Anglais s'appuyait pourtant sur 
des faits comme celui-ci: en 1945, les trois quarts de la 
presse de Grande-Bretagne, firent campagne contre le 
« Labour-Party », qui, cependant, remporta la victoire. Et 
l'on pourrait citer d'autres exemples, en particulier celui du 
parti communiste qui remporte quatre millions de votes 
provenant d'électeurs lisant habituellement une presse non 
communiste, mais influencés par les militants du Parti. 
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Tels sont les véritables rapports de force : par-dessus tout 
le zèle d'un certain nombre d'hommes, lesquels, par la diffu-
sion qu'ils en font, assurent la puissance de l'imprimé. 

Ainsi, dans le texte de Voltaire, l'important n'était point 
tant les « petits livres » distribués, que le réseau des « affidés » 
distributeurs 1. 

L'écrit ne suffit pas, pour indispensable et précieux qu'il 
soit. Il faut encore, il faut surtout trouver des hommes 
rayonnants. 

« Le communisme n'inquiéterait personne, disait naguère 
un chef marxiste, si son rayonnement s'était borné à la diffu-
sion de L'Humanité ou autres périodiques. » 

Le mal est que nous avons trop compté sur la seule force 
de l'imprimé. Nos pères ne manquèrent de rien dans cet 
ordre : discours et encycliques de Grégoire XVI, de Pie IX, 
de Léon XIII, de saint Pie X... ; oeuvres du cardinal Pie, de 
Dom Guéranger, de Monseigneur de Ségur, de Balmés, de 
Maistre, de Bonald, de Blanc de Saint-Bonnet, de Le Play, 
de Charles Maignen, d'Albert de Mun, d'Ernest Hello, etc... 
L'Univers de Veuillot ! La Croix et La Bonne Presse des Pères 
Picard et Bailly. 

La Révolution eut alors, en face d'elle, une force 
« imprimée » aussi puissante, aussi riche que la sienne. Mais 
si la Révolution sut et sait se servir encore de la littérature 
(cf. l'Encyclopédie, les « salons », etc...) ses véritables chefs 

I Comment, dès lors, ne pas s'étonner de ce que maints 
auteurs, très avertis pourtant de ces méthodes et forces de la Révo-
lution, continuent à n'attendre la diffusion pleinement dynamique 
de leurs ouvrages que des seules méthodes classiques d'édition. 
A quoi sert-il d'être instruits de la stratégie et de la tactique de 
l'adversaire, s'il apparaît que dans l'action qu'on prétend mener, 
on se comporte comme le premier ignorant venu du combat 
révolutionnaire. Ainsi, par une sorte de snobisme, des documents 
extrêmement précieux « ne débouchent pas » ou sont édités dans 
les pires conditions de rayonnement. Ce qui, bien diffusé par des 
réseaux ardents serait suffisamment rentable pour l'auteur et sin-
gulièrement plus efficace, ne tarde pas à devenir le stock pous-
siéreux de quelque maison d'édition, de renom certes, mais peu 
décidée à se compromettre par un zèle intempestif. 
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ne furent pas que des publicistes... Désaguliers, Weishaupt, 
Knigge, Nubius, et, plus près de nous, Engels, Marx, Lénine, 
Trotsky, Staline, Hitler, Mao... 

Nous avons eu des écrivains prestigieux, des penseurs 
admirables. Et Dieu sait qu'il importe d'en avoir. Nous avons 
eu, grâce à eux, des « imprimés » d'une qualité exception-
nelle. Nous n'en avons pas moins continué à reculer, parce 
qu'il nous a manqué la trame suffisamment serrée de réseaux 
humains sûrs, bien formés, constamment renouvelés et décidés 
à payer de leur personne. 

Mérites de l'imprimé 
Cela dit, il faut publier très haut les mérites de l'imprimé 2. 
Comment nier qu'au regard de la notion 1 (unité doctri-

nale et stratégique) l'imprimé soit l'instrument le plus com-
mode pour réaliser cette communauté des esprits et des cœurs, 

2. Publier seulement les mérites de l'imprimé... ! Car on ne 
saurait décrire en détail, dans le cadre d'une étude si brève les 
possibilités de l'imprimé. Ce qu'on en dit, généralement, se 
rapporte davantage aux livres, aux périodiques, à la presse. Armée 
par excellence du combat social et politique. L'affiche, le dessin, 
la caricature étant moins évoqués pour l'ordinaire. Le phénomène 
peut se produire, cependant, dont nous signalions le principe au 
début de cette ne partie : phénomène de l'outil médiocre dont 
un ouvrier exceptionnel tire des effets bien supérieurs aux 
réalisations habituelles de l'outil en question. 

C'est ainsi que les possibilités de l'affiche (formule secondaire 
quoi qu'on en dise) parurent centuplées quand naguère, l'intré-
pidité... et les moyens puissants d'un Coty (le parfumeur) osèrent 
confier à des panneaux aussi hauts que des immeubles, lisibles 
de fort loin, le texte de véritables articles concis et percutants. 

Observations analogues en ce qui concerne le dessin, la 
caricature... ; qui ne dépassent guère, le plus souvent, le stade 
d'une «mise en boîte» plaisante, à peine corrosive. Mais qu'un 
Paul Iribe se présente et le dessin, la caricature deviennent plus 
redoutables que l'article le mieux « envoyé »... Quels contempo-
rains ne se souviennent de la force tragique de ces dessins du 
« Témoin» sur l'affaire Staviski (1934) qui eurent pour légende : 
« la justice suit son cours ». (Cercueil du Conseiller Prince glissant 
au fil de l'eau !). Et sous un catafalque des mieux charpentés, 
au nom de Staviski : « un meuble signé Camille Chautemps est 
garanti pour longtemps ». 
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cette union stratégique et tactique indispensable à la fécon-
dité de l'action ? N'est-il pas susceptible de s'adapter à tous 
les publics, de répondre aux besoins les plus divers ? De l'illus-
tré pour enfants à la Somme Théologique, en passant par la 
revue de modes, le bulletin syndical, le magazine d'infor-
mation, les feuilles publicitaires, les « cotes » de la bourse, 
etc., ce sont toutes les sphères de la société qui peuvent être 
atteintes, intéressées, défendues, éduquées au moyen de 
« l'imprimé » (Notion 2, d'harmonie sociale et d'intérêts 
communs). 

Quant à la notion 3 (continuité et fréquence) l'imprimé, 
sous sa forme de périodique, est devenu le signe le plus clair 
de la vie d'un mouvement. Que la publication s'arrête, tarde 
à paraître et l'on croit l'action morte, l'organisation détruite, 
mal en point. Il n'est pas de formule plus automatique pour 
régler la continuité d'une action politique et sociale que la 
sortie régulière d'un imprimé. 

Ce qui favorise, par surcroît, ce réconfort, ce soutien moral 
évoqués par la notion 4. 

Est-il rien de plus facile, en outre, que l'achat d'un livre, 
l'abonnement à une revue ? (Notion S... de simplicité). Les 
possibilités d'impression ne sont-elles pas en progrès constant ? 
Quant au texte lui-même, il va sans dire que le plus simple 
n'est pas moins « imprimable » que le plus obscur. 

6° Notion! (D'économie !) Ici encore lés ressources de 
l'imprimerie sont telles, qu'une association est bien pauvre 
quand elle ne peut avoir quelque imprimé pour sa propagande. 

7° Notion! (De sécurité). Sous l'occupation, maints tirages 
clandestins ont assez montré ce qu'il était possible de faire, 
par ce moyen, même en temps de persécution. 

Quant à la possibilité continue de perfectionnement 
(notion 8)... combien de feuilles, misérables à leur début, 
devinrent par la suite publications somptueuses ! 

Pour ce qui est enfin de la notion 9 (d'obligation morale) 
rien n'empêche l'imprimé de la respecter pleinement. S'il est 
vrai que les pires idées peuvent être répandues par ce moyen, 
prudence et sainteté dans l'action peuvent être également 
servies par l'imprimé. 
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CHAPITRE IV 

ECOUTER 

« Le premier de tous les apostolats est celui de la parole, 
a dit le Père Ramière. Rien ne peut le remplacer ».1  

Le fait est que, dans la mesure où ils supposent un contact 
personnel plus direct, les moyens auditifs sont plus vivants, 
plus entraînants. Sans sous-estimer l'influence considérable 
que peuvent avoir des écrivains de qualité, ce sont surtout les 
orateurs, les prédicateurs qui entraînent. Un bel article, un 
beau livre peuvent avoir une énorme influence mais beaucoup 
plus commune, beaucoup plus insinuante est l'action de la 
parole. 

Combien peu savent lire d'ailleurs, et combien peu lisent. 
Dans les milieux populaires surtout, les propagandes se font 
principalement de bouche à oreille. D'où l'importance des 
meneurs. Il est si rare que l'influence d'un article parvienne 
à combattre victorieusement l'action habituelle des conversa-
tions. Il est facile de se défendre contre un livre. Il suffit de 
le fermer. Il est moins facile de ne pas entendre le compa- 

I. « La porole est le mode d'expression qui mérite une attention 
privilégiée par ce qu'il est le plus familier et le plus nécessaire 
au travailleur manuel. Dans l'écriture, la peinture, la danse, la 
musique ou l'art dramatique, le matériau d'expression est un 
maniement encore plus difficile et moins lié à l'activité quotidienne 
habituelle. Le langage écrit, les examens écrits défavorisent 
l'autodidacte. Devant le papier et la plume il perd « la moitié 
de ses moyens », alors même qu'il a quelque chose à dire...» 
H. Charlier, Ecole, Culture, Métier. 
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gnon de travail, le voisin d'atelier, l'ami, le parent qui parlent. 
Bien plus, le livre, la revue, le journal ne sont lus bien sou-
vent qu'après recommandation orale ; parce qu'on en a 
entendu parler. 

Reste que cette action par la parole peut être de deux sortes. 
Il peut y avoir d'abord l'action d'une parole... qu'on 

pourrait dire à sens unique. Un seul parle pendant que 
d'autres écoutent. Tel est le cas des sermons, émissions, 
discours, conférences, cours, etc. 

Il peut y avoir aussi l'action par échange de paroles. Par 
« dialogue »... entre deux ou plusieurs personnes. Ce qui, à 
la vertu de la parole même, ajoute la vertu beaucoup plus 
efficace, de contacts personnels, de vraies rencontres. 

Car, en un sens, le fait qu'un certain nombre d'auditeurs 
soient réunis pour écouter un sermon, un discours, une confé-
rence, un cours et, à plus forte raison, une émission radio-
phonique, un film ou une pièce de théâtre... ne mérite pas, au 
sens strict, le titre de rencontre. Ces gens ne font 
qu'ÉCOUTER. Et bien, qu'assis les uns près des autres, n'échangent 
le plus souvent aucune parole, n'ont pratiquement aucun 
contact. Auditeurs passifs, sinon amorphes ou distraits. 

Ce qui explique que nous ayons tenu à ne pas étudier 
ensemble ces deux sortes d'actions par la parole... et à reporter 
au chapitre : a rencontres » la critique de ces formules où, 
certes, l'on peut VOIR et ECOUTER, mais où, surtout, des 
contacts, des échanges, des alliances peuvent s'établir. 

Discours, conférences et cours, telles sont, avons-nous dit, 
les formules d'action d'une parole à sens unique. Non « ren-
contres » au sens strict. 

Ce qui, hâtons-nous de l'ajouter, est un argument de classe-
ment, la réalité pouvant être beaucoup plus complexe. Car, 
s'il est des conférences où chacun se retire sans avoir adressé 
la parole à son voisin, il en est où des contacts précieux 
s'établissent, où des amitiés se nouent, ajoutant au bienfait de 
la parole entendue, celui de ces contacts et de ces amitiés. 
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Les conférences 

Il est certain qu'elles peuvent avoir une grande influence. 
L'établissement d'un « consensus » suffisant est inconcevable 
sans elles. (Notions 1 et 2 d'unité intellectuelle et psycholo-
gique). 

Pour qu'une série de conférences soit plus féconde, un 
accord préalable des orateurs serait nécessaire : vocabulaire 
à peu près commun, schèmes de pensée analogues, etc. Le 
genre « conférence » favorisant, hélas, ce qu'on pourrait 
appeler l'individualisme, le désir . d'être original, de briller... 
Ce qui n'est pas sans péril au regard de la notion 5 (...d'intel-
ligence plus facile de ce qui est à dire, faire, etc.). 

Si fréquence et continuité (notion 3) sont relativement 
faciles à garantir (encore qu'il faille s'y attacher) la sécurité 
de toute réunion un peu nombreuse est beaucoup plus 
incertaine en cas de persécution (notion 7). 

Réconfort assuré, bien sûr ! (notion 4) Le danger tient pour-
tant à ce que l'atmosphère souvent mondaine de maintes confé-
rences interdit tous débats rigoureux, toute bonne mise en 
lumière de ce qui a pu être mal dit ou compris. 

Quant à l'économie (notion 6) les variations peuvent être 
extrêmes. Telles conférences, à auditoires choisis, étant gra-
tuitement hébergées dans un « salon » offert par amitié. Telles 
autres exigeant la location de salles onéreuses, des cachets aux 
conférenciers, etc. 

Les cours 

Par là, nous entendons toute formule plus systématiquement 
pédagogique. Ce qui présente au regard de la notion 1 (unité 
intellectuelle) une supériorité évidente. Pour bien enseigner, 
rien de tel que de faire un cours. La formule est hélas, psy-
chologiquement austère. D'où la nécessité de compenser par 
des oeuvres annexes des inconvénients faciles à deviner. 
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Hors le cas du professeur vraiment exceptionnel, l'enthou-
siasme y est normalement peu délirant. Le maître parle. Les 
disciples écoutent. Et comme les lois de toute saine pédagogie 
exigent qu'on insiste d'abord et beaucoup sur les principes, 
ce genre de travail est, généralement, peu. dynamique. 

Il n'est pas jusqu'à la supériorité du professeur qui ne 
devienne un péril. Elle risque, en effet, de diminuer la fami-
liarité des débats. L'élève évitera timidement, de contredire 
ou de confesser une trop grande ignorance. Comme les cours 
dont nous parlons ne sauraient avoir la fréquence des cours 
de nos lycées ou collèges où 'l'enfant retrouve son maître 
chaque jour, une certaine intimité fera toujours défaut. Le 
nombre d'heures étant réduit, ou aura moins de temps pour 
bavarder. 

Le tour pédagogique et plus nettement dogmatique de la 
formule n'est pas sans favoriser encore un certain esprit 
scolaire trop ignorant des nuances. Or, plus que tout autre, 
le combat politique et social exige un sens très aigu de la 
complexité du réel. L'ennemi nous accusant de n'être pas 
de notre époque, nous devons d'autant plus montrer que nous 
ne vivons pas seulement de principes intemporels mais que 
nous savons observer les exigences concrètes de notre temps. 

Or, dans le cas de cours fatalement succincts, l'auditeur 
reçoit les idées trop élaborées. D'où le risque de s'en tenir 
à la cohérence exclusivement logique de ces idées. Ecouter, 
comprendre, approuver le maître sont les démarches prin-
cipales du disciple. Ce qui suffit, en un sens, pour connaître 
et professer la vérité. Ce qui ne suffit pas à remplir toutes les 
conditions d'un rayonnement efficace. 

Pour l'élève trop pleinement élève d'un cours trop parfai-
tement cours, tout se divise et se classe par rapport au vrai 
ou au faux des idées. Il ignore l'acheminement douloureux, 
les difficultés d'une ascension personnelle vers la lumière. 
C'est pourquoi la formule du cours pur est moins parfaite 
qu'on ne le croit. 

Quant à la faculté de fonctionnement (notion 5) il est 
évident qu'une telle formule est impossible sans professeur. 
S'il est de grande valeur, l'influence sera considérable, quoique 
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limitée localement. Ne peuvent assister à ses cours que les 
habitants de la ville ou de la région susceptibles de se rendre 
libres à l'heure et au jour dits. 

Quant aux notions d'harmonie psychologique, d'intérêts 
communs, de fréquence, de continuité, de soutien mutuel, de 
sécurité, d'économie, de perfectionnement continu... (notions 
2, 3, 4, 6, 7, 8) la formule « cours » offre une souplesse telle 
qu'elle interdit tout jugement précis. S'il est des cours à 
l'assistance disparate, il est évident qu'on peut en organiser 
à assistance homogène. S'il est des cours onéreux, il peut 
y en avoir de gratuits ; s'il en est de vulnérables, il peut en 
être de fort discrets : leur fréquence pouvant varier à 
l'extrême, sans omettre l'adaptation progressive de la formule 
aux mille exigences de temps, lieu et milieu... 
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SE RENCONTRER 

Sous ce titre, nous entendons classer toutes formules 
d'influence et d'action où l'on peut, certes, VOIR et 
ECOUTER, mais où, contacts, échanges, alliances, « DIALOGUES » 
peuvent s'établir. 

Formules diversifiées à l'extrême, dont il est impossible 
d'indiquer les mérites avec exactitude, leur bienfait dépendant 
de la façon très variable dont elles sont organisées. 

Car s'il est des « congrès » qui ne sont que « façades », 
où l'on se rassemble sans se rencontrer, il en est d'autres où 
rencontres, alliances, amitiés s'établissent. Il y faut la manière 
et beaucoup de soin. 

Ces formules ne sauraient être jugées d'un mot. Un certain 
nombre d'observations générales restent possibles cependant. 

Réunions, meetings, congrès, rassemblements 

L'intérêt et, par-là même le bienfait, souvent indispensable, 
des réunions, meetings, congrès, rassemblements, etc., est 
dam leur influence considérable — bien qu'à court terme — 
sur le moral de ceux qui y assistent ou en entendent parler. 

Formules « regonflantes » ! On s'y retrouve. On peut s'y 
compter, prendre une conscience plus vive de sa force, de 
ses progrès. Manifester sa foi 1 A condition, bien sûr, qu'il 
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y ait succès. Sans quoi la formule tourne au désastre et 
décourage ceux qu'on se proposait de revigorer. Au regard de 
la notion 4 (réconfort, soutien mutuel) ces formules appa-
raissent donc excellentes, au prix de quelques risques. 

Là se borne, non point certes leur utilité, mais leur 
écrasante supériorité. 

Cet enthousiasme, ce « regonflage », en effet, sont souvent 
passionnels, sentimentaux, psychologiques. Même quand dis-
cours ou rapports sont fortement construits il serait vain de 
croire qu'une action doctrinale profonde puisse être réalisée 
par ces seules rencontres. 

Elles apparaissent donc médiocres au regard des notions 1 
et 2 (de réelle unité, d'harmonie profonde). 

Quant à la notion de fréquence et de continuité (notion 3) 
il est évident que ces formules sont loin d'être satisfaisantes. 
Les frais (notion 6), les dérangements que ces réunions impli-
quent, les difficultés d'organisation (salles à louer, orateurs 
à trouver, service d'ordre à mobiliser, auditoires nombreux 
à assurer chaque fois) nécessitent un assez large espacement 
de ces rencontres. Or des rencontres espacées, à influence vio-
lente mais superficielle, comme c'est le cas, ne peuvent être 
formules d'un travail sérieux, durable, profond. 

En ce qui concerne la notion 5 (facilité de fonctionnement) 
il est clair que ces réunions supposent des orateurs convena-
bles, ce qui n'est pas si fréquent. 

Formules inconcevables, en outre, ou très vulnérables en 
cas de persécution (notion 7, de sécurité et de survie). A la 
moindre carence de la tête la ruine est immédiate. 

Quant à la notion de perfectionnement continu (notion 8) 
le genre de ces rencontres nombreuses est beaucoup trop 
compact, trop difficile à transformer et à mouvoir pour que 
la marge soit large des améliorations possibles. L'euphorie 
quantitative, but de ces réunions, est beaucoup trop fragile 
pour subir sans dommage l'effet d'une auto-critique vigou-
reuse. On tend à y camoufler les lacunes ou les fautes loin 
de les dénoncer pour les corriger. Quant aux résolutions pra-
tiques, on sait ce que valent les motions, déclarations et voeux 
qui y sont habituellement formulés. Leur caractère est trop 
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général pour que chacun se sente « concerné ». On applaudit. 
On est content. On ne peut guère attendre plus de ce type 
de réunion. 

Enfin, au regard de la notion 9 (de maîtrise morale) il faut 
noter que la formule est particulièrement inflammable, que 
s'il y a foule et encadrement insuffisant une psychologie 
grégaire peut l'emporter malgré la volonté des organisateurs. 
Des scènes regrettables peuvent s'y produire, le climat général 
devenir odieux. Les passions humaines risquent d'y trouver 
un aliment dangereux. Il importe donc qu'une discipline stricte 
règne dans ces assemblées et que l'auditoire soit balisé par 
des éléments rigoureusement formés. 

Ce qui suppose des formules d'action non seulement 
complémentaires mais préparatoires, plus sérieuses que les 
formules étudiées ci-dessus. 

Sessions, écoles de cadres, retraites 

Par-là nous entendons tout cycle formateur réunissant 
un petit nombre de personnes pour un certain temps, en un 
lieu-dit : hôtel-pension, abbaye, maison de retraite, etc. 

Forme de rencontre précieuse car elle permet de se bien 
connaître, de sympathiser, d'accomplir un travail plus 
sérieux. Formule chrétienne par excellence, dont l'Eglise est 
sortie, intrépide et rayonnante à la Pentecôte, après dix jours 
passés au Cénacle. Formule dont l'éloge n'est plus à faire 
sous son nom de « retraite fermée m et que les communistes 
eux-mêmes ont jugé indispensable de démarquer à leur profit. 

« Nul, s'il n'en a fait l'expérience, écrit Albert de Mun I, 
ne sait ce que valent plusieurs jours ainsi passés dans la médi-
tation, arrachés au bruit, à l'agitation, aux ennuis des affaires, 
donnés à la réflexion et à l'examen loyal de soi-même. J'ose 
affirmer qu'il n'y a pas, pour la vie privée comme pour la vie 

1. Ma vocation sociale, p. 165. 
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publique, pour les devoirs de la famille comme pour les fonc-
tions sociales, pour les hommes d'Etat comme pour les simples 
particuliers, de plus forte et de plus salutaire préparation. 

« La retraite devint pour nous une véritable école 
d'application. Tous ceux qui prirent dans nos cadres une place 
vraiment active, les agents dévoués de notre propagande se 
formèrent dans ces retraites. Là furent trempés, dans la 
robuste éducation de l'âme et de l'esprit, des caractères que 
rien ne put ensuite ébranler ; là, dans l'élan d'une piété che-
valeresque, de généreuses résolutions changèrent des chrétiens 
timides en apôtres ardents. Là se conclurent, dans l'intimité 
de longues causeries, des amitiés fécondes, dont l'étroite com-
munauté des idées fut le lien indestructible. 

« Le règlement était sévère. Nous le suivions avec une 
ponctualité militaire... on voyait là des hommes de tous les 
âges, des militaires, des magistrats, des industriels, des pro-
priétaires ruraux, etc. ». 

Ce qui évoque assez bien la qualité de ce type de rencontre 
au regard de la notion 1 (d'unité intellectuelle et spirituelle) ; 
au regard des notions 4 et 9 (de réconfort, de soutien mutuel, 
de sécurité morale). 

Les points faibles tiennent à l'appareil assez lourd, à 
l'organisation difficile que la formule suppose, sans oublier 
le rythme lent de sa fréquence d'emploi. (notions 3, 5 et 6)• 

Quasi parfaite tant qu'il est question d'intensité, d'appro-
fondissement spirituel ou volontaire, la formule « retraite » 
est moins adaptée aux développements d'un enseignement en 
forme, minutieux et long. Le recueillement, le silence cessent 
d'apparaître, alors, comme conditions indispensables au 
plein succès du travail. Il est bon, certes, de conserver un 
certain recueillement. Mais comment nier l'intérêt des échan-
ges, voire... de ce que Moyen Age désignait du terme 
significatif de « dispute », dès qu'on a souci d'une formation 
sérieuse, vivante et nuancée ? Il importe alors de parler, 
de confronter ce qu'on a cru comprendre avec ce qu'il 
faut saisir en effet. 

Ces exigences très différentes bouleversent les lois fonda- 
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mentales de la retraite classique sans en supprimer totalement 
la vertu. 

Ainsi la session, l'école de cadres apparaissent-elles, au plan 
intellectuel, doctrinal, politique et social, comme une « sous-
marque » de ce que sont les retraites au plan spirituel. 

Mais ici encore, le défaut sera que la formule coûte cher. 
Surtout quand il s'agit, comme c'est souhaitable, d'écoles 
permanentes, suffisamment équipées. La mobilisation qu'elles 
supposent de professeurs, orateurs, ou conférenciers qualifiés 
ajoute encore à ces difficultés. (Faiblesse donc au regard des 
notions 6 et 5 d'économie et de simplicité de fonctionnement). 

Les sessions temporaires ou stages intermittents permettent, 
il est vrai, de tourner quelques-uns de ces obstacles. On sait 
à quel point l'hospitalité de certaines communautés religieuses 
permet de réduire les frais de ces écoles de cadres provisoires. 
Mais l'espacement des sessions est l'inévitable rançon de cette 
solution de fortune (notion 3, de fréquence et de continuité). 

Au total, sérieux déchet. 
Précieuse forme de rencontre néanmoins, puisqu'il est très 

facile de la rendre irréprochable au regard des deux premiè-
res notions, si importantes, d'unité intellectuelle et d'harmonie, 
d'intérêts, de soucis communs. N'implique-t-elle pas, par 
surcroît, la formule « cours » ? Grâce aux contacts plus 
étroits qu'elle permet d'établir entre le maître et ses élèves, 
elle favorise une assimilation plus harmonieuse de l'enseigne-
ment (notion 5). 

Bonne formule aussi au regard de la notion 8 (perfection-
nement continu). Et cela parce qu'elle est un cadre rêvé pour 
les meilleures auto-critiques. C'est pour cela que les commu-
nistes l'emploient... ; stages multiples, camps divers, d'où 
ressortent gagnés à la Révolution maints « adhérents » timides 
la veille. 

Là se bornent les avantages. Si l'école de cadres, les stages, 
les sessions ne sont pas les rouages d'une oeuvre plus vaste qui 
en exploite les bienfaits, leur influence est courte dans l'espace 
et le temps. Le fait même d'avoir vécu en vase clos pendant 
quelques jours devient, pour ceux qui ne sont pas encadrés 
à la sortie, la raison d'un découragement plus rapide. On pré- 
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tend avoir été « dopé » et quasi trompé par une ambiance 
anormale. 

Ce type de rencontre ne peut par conséquent être satisfai-
sant au regard des notions 3 et 4 (fréquence, soutien mutuel) ; 
au regard de la notion 7 (sécurité et survie). La notion 6 
(d'économie) étant celle qui risque d'interdire jusqu'à l'espoir 
de posséder un jour une école permanente de cadres au ser-
vice du droit naturel et chrétien. Le communisme surabonde 
en écoles de tous ordres, fédérales, nationales, internationales. 
De notre côté, il serait vain de se faire illusion. Pendant 
longtemps, nous serons trop pauvres pour espérer autre chose 
que la toujours précaire hospitalité d'instituts religieux. 

Cercles, cellules, etc. 

La formule manque de charme. Elle est pourtant celle des 
« rencontres » les plus authentiques, les plus personnelles, les 
plus souples, les plus polyvalentes. 

Formule du vrai dialogue ; lequel est d'abord « un entre-
tien, une conversation entre deux ou plusieurs personnes ». 
Quelques exposés successifs sur une même tribune, une série 
d'articles rédigés par des auteurs divers ne sauraient consti-
tuer un dialogue. Et ce n'est pas sans abus que « dialogue » 
sert à désigner tels rapports, tels contacts de groupes, de 
partis, de peuples ou de nations. 

La réalité du dialogue est très différente, en effet, selon 
qu'il s'agit d'une conversation entre quelques personnes, ou 
selon qu'il s'agit de ces débats journalistiques, télévisés, au 
cours desquels (sous peine de perdre la face) chacun doit 
prouver qu'il a raison avant la fin de la série d'articles ou la 
dernière seconde de l'émission. 

Dialogues publicitaires et de propagande. Dialogues de 
comédie... qui loin d'être conçus pour l'interlocuteur apparent 
ont pour but d'atteindre la foule de ceux qui écoutent ou 
liront le propos. 
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Le vrai dialogue ne peut être là..., car par essence, il est 
« une conversation entre deux ou plusieurs personnes ». 

Des personnes ! C'est-à-dire bien autre chose que des êtres 
réduits à la réalité d'un simple attribut, d'une seule facette. 
Celle de l'étiquette qu'on leur colle, celle de l'amalgame qui 
sert à les classer. Personnes qui peuvent être en désaccord 
sur mille points, mais en profonde union sur mille autres. 
Voisins grincheux, peut-être, mais dont les épouses sympathi-
sent, dont les enfants sont inséparables. Ce qui fait que le 
dialogue est toujours possible entre de tels êtres, parce qu'à 
ce degré et dans ces conditions le chrétien et le juif, le com-
muniste et le passionné des Encycliques se connaissent sous 
d'autres traits que ces seuls là. Ils peuvent donc converser 
d'une façon tout à la fois plus large et plus souple. Sans se 
trouver comme immédiatement réduits au « champ clos » 
des oppositions ou séparations suggérées par un étiquetage 
sommaire. 

Cela permet de comprendre à quel point les structures 
grégaires de nos sociétés de masses peuvent être contraires 
aux conditions d'un vrai dialogue. Parce que, sous le joug 
d'un totalitarisme envahissant, les institutions ne sont plus à 
mesure humaine. Si donc, comme on le prétend, la Cité, pour 
s'épanouir, doit être une « cité du dialogue », il est indispen-
sable qu'elle soit riche en corps intermédiaires. Parce 
qu'il n'est de dialogue pleinement humain que dans ces micro-
groupes. Parce que c'est dans ces groupes que les hommes 
se connaissent vraiment, « personnellement », qu'ils parlent 
mieux de ce qu'ils sont autant que de ce qu'ils savent. 

C'est dans cet esprit que cercles, cellules, groupes doivent 
être conçus. 

Petit nombre de personnes qui se retrouvent au gré des 
sympathies de voisinage ou de milieu ; au gré des relations 
d'intérêts ou de métier ; au gré des rapprochements idéologi-
ques ou culturels. Qui acceptent de donner à leur propos 
un certain ordre, un sens, un tour plus précis, au lieu de 
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s'abandonner au caprice anarchique des bavardages habituels. 
Au fond, un cercle, une cellule, c'est cela. 
Comment le mal progresse-t-il si ce n'est d'abord par 

ce qu'on appelle de mauvaises fréquentations, de mauvais 
entretiens, des liaisons dangereuses ? Les cellules et cercles 
dont nous parlons ne veulent être qu'une certaine systéma-
tisation du contraire. Une culture méthodique de bonnes fré-
quentations, de bons entretiens. Combien forment ainsi des 
cercles sans même s'en douter dont un grain de systématisation 
suffirait à décupler le rayonnement bienfaisant ! 

La difficulté ne tient donc pas au principe du cercle. Elle 
ne peut venir que du travail qu'on se propose d'y accomplir, 
de l'étude qu'on lui demande. Mais, sincèrement, croit-on 
qu'il soit possible, sans étude, sans travail, sans un effort de 
formation sérieuse, de mener à bien le combat dont il est 
question dans cet ouvrage ? 

La Révolution a su et sait toujours faire travailler les siens. 
Sommes-nous convaincus de la nécessité de l'imiter en cela ? 

S'il est donc nécessaire de travailler, comment refuser 
d'admettre que le cercle d'étude soit certainement la meilleure 
façon, la plus vivante, de s'adonner au travail qu'il faut 
absolument accomplir. 

Qu'on se souvienne des « salons » du xvitie siècle, de ces 
« académies » de province, voire de ces « loges » où une 
génération, particulièrement frivole cependant, n'en fut pas 
moins sérieusement initiée aux idées, voire aux méthodes 
révolutionnaires. Ce furent là des cercles, à n'en point douter 
Et si l'on hésite à les qualifier « d'étude » c'est qu'on n'ose 
pas couvrir d'un terme si honorable les criminelles sottises 
qui furent diffusées par ce moyen. 

Dès lors, comme l'a noté Charlotte Julien 2  : « Quelles 
sont les organisations assez attrayantes pour répondre à 
l'impérieux besoin de formation que chacun ressent aujour-
d'hui ; assez souples pour s'adapter à toutes les circonstances, 
tous les caractères, tous les degrés de culture ; assez puis-
santes aussi. Ne peut-on dire que le cercle d'étude, appliqué 

2. Les cercles d'études féminines. (Desclée de Brouwer - 1936). 
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exclusivement à la formation d'une élite, mettra le faîte à 
l'ensemble de nos œuvres et leur fournira cadres et chefs... 
Il en sera la force cachée, un principe de cohésion, d'activité, 
de fécondité, en un mot l'âme... Par sa méthode vivante, le 
cercle d'étude se trouve en plein accord avec les maîtres de 
la pédagogie qui demandent que soit fait un fréquent appel 
aux facultés de l'élève, à son expérience. La classe idéale, 
paraît-il, est celle où le maître parle moins et où les élèves 
ont plus d'activité personnelle... Il est facile de le constater, 
l'effort de la recherche grave la vérité profondément dans 
l'esprit ; la joie que procure sa découverte la fait aimer. Et 
c'est à quoi tend la méthode des cercles... Elle fait un appel 
constant au travail personnel de tous ses membres, tous 
actifs (...) Il s'adresse à toutes les facultés, utilise toutes les 
capacités (...) Dans ces intimes et fréquentes réunions se nouent 
des amitiés solides (...) S'il est assez fréquent, l'activité qu'il 
suscite n'est pas intermittente, mais constante. Le travail per-
sonnel qu'il exige maintient d'une réunion à l'autre l'esprit en 
haleine... » 

Ces quelques notes permettent de comprendre la richesse 
de la formule : 

— Possibilité de faire se rencontrer les gens selon une bonne 
harmonie psychologique, leurs intérêts, leurs soucis communs 
(notion 2). 

— Possibilité d'une bonne fréquence et, par-là même, d'une 
excellente continuité d'influence (notion 3). 

— Soutien mutuel quasi spontané (notion 4). A cette réserve 
près que le caractère d'intimité de la formule réduit sa force 
expansive. Le fait de se retrouver toujours peu nombreux peut 
être une occasion de lassitude, si rien n'est conçu pour la 
résorber (tel un congrès annuel par exemple). 

— Plus grande facilité d'intelligence de la doctrine (no-
tion 5). Mode de réunion le moins onéreux (notion 6, d'éco-
nomie). 

— Quant à la sécurité (notion 7), si l'on comprend l'extrême 
souplesse de la formule, elle peut être invulnérable ; parce qu'il 
n'est pas de rencontre plus voisine de la spontanéité des rela-
tions que les hommes ne peuvent pas ne pas avoir entre eux. 
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— Quant à la notion 8 (de perfectionnement continu), la 
formule n'a-t-elle point pour elle le témoignage de tout ce qui, 
au cours de l'histoire, s'est fait de plus durable, de plus pro-
fond ? Est-il mode de réunion où l'autocritique puisse être à 
la fois plus efficace et amicale. Le cercle, en outre, ne déra-
cine pas. Chacun peut s'y montrer « au naturel », sans 
changement d'allure, avec son langage familier. Sans ces trans-
formations d'attitude ou de ton, qui sont le lot habituel des 
réunions plus vastes. 
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UNE DIFFICULTE A RESOUDRE 

Pourtant, malgré ces qualités, la cause des cercles et 
cellules est loin d'être gagnée. Et cela parce qu'au regard 
de la notion 1 — fondamentale — (d'unité spirituelle et doc-
trinale) un grief sérieux peut être formulé. 

Grief de saint Pie X contre les cercles du Sillon : a coopé-
ratives intellectuelles où chacun est tout ensemble maître et 
élève ». 

D'où le naufrage doctrinal du Sillon. 
Mais où trouver, demandait Charles Maignen, l'homme 

qui pourra diriger un cercle avec assez de compétence, 
d'ascendant, d'autorité pour dissiper les erreurs ? Avec assez 
de science pour les discerner ? » 

Si l'on admet que, pour ne point dévier, le cercle exige la 
présence d'un chef qualifié, il est clair que le nombre des 
cercles sera déplorablement insuffisant. On s'y retrouvera plus 
nombreux pour profiter de l'autorité, des lumières du chef. 
Ce qui ramène à la formule cours ou conférence. 

Si l'on tient, au contraire, à ce que cercles ou cellules se 
multiplient, comment éviter que, par manque de chefs 
compétents, cellules ou cercles ne deviennent des « coopéra-
tives intellectuelles » ? 

Pour la résoudre, une série de cinq considérations nous 
paraît nécessaire. 
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1" considération — e Pas de point zéro ». 

La première consiste à faire observer que si la difficulté en 
question était irréductible elle équivaudrait à interdire tout 
entretien sérieux, toute conversation spontanée sur quelque 
haute vérité. 

Solution qui serait pire que le mal. 
Car il est clair que la majorité des hommes se convertit 

à ce dont on lui parle davantage, à ce dont elle peut parier 
habituellement. Si donc la doctrine sociale de l'Eglise est un 
sujet qu'on ne doit aborder qu'une fois tous les quinze jours 
ou tous les mois, en un lieu-dit et seulement en présence d'un 
« maître », on peut être certain que c'est là le meilleur moyen 
de dégoûter le plus grand nombre de la vérité. La Révolution 
n'a rien à craindre. Ses idées triompheront pour cette seule 
raison que chacun en parle librement, alors que la libre cir-
culation du vrai est pratiquement impossible. 

Et le comble n'est-il pas qu'un nombre considérable de 
chrétiens lit, écoute, voit n'importe quoi, autant dire ce qui 
paraît : journaux, revues, magazines, romans, pièces, films, 
etc. Tout cela sans gêne apparente. Sans juger nécessaire la 
présence d'un maître qualifié. 

Mais à ces chrétiens qui lisent Teilhard, Le Monde, Sartre 
ou Gide, sans scrupule, allez donc proposer l'étude des 
Encycliques ou Messages pontificaux. Les voici à l'arrêt, leur 
conscience s'inquiète. Ils ont soudain peur de dévier et 
refusent d'aborder sans mentor un travail aussi périlleux... 

La prose des papes serait-elle donc plus dangereuse que 
celle d'une presse pourrie ? 

Qui l'admettra ? 
L'erreur est ici d'imaginer la situation actuelle comme une 

sorte de « point zéro », correspondant à une situation peu 
brillante, mais dont on pourrait dire que si la vérité n'y est 
pas hautement professée, le faux ne s'y rencontre pas davan-
tage. Et le péril serait, dès lors, qu'à vouloir répandre un peu 
plus la connaissance du vrai, on risque de s'y mal prendre, et 
de favoriser l'envol de sottises non formulées jusque-là. 
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Mais est-il possible d'admettre que l'erreur ne menace les 
catholiques qu'à partir du moment où ils décident de s'attacher 
à l'étude de la doctrine pontificale ? 

Comme s'ils n'étaient pas menacés, au contraire, de plus 
graves déviations tant qu'ils ne s'y adonnent pas. 

Le problème n'est donc pas de savoir si en se lançant dans 
l'étude des encycliques les catholiques risquent de commencer 
par dire quelques bêtises. Le problème est de savoir si l'étude 
des encycliques risque de leur en faire dire moins ou 
davantage. 

Tout comme le problème est de savoir si l'étude des 
mathématiques est un moyen d'éviter les fautes de calcul ou 
si, pour n'en point commettre, il est plus prudent de ne jamais 
ouvrir un cours de « maths ». 

La vérité est que la situation actuelle n'est pas comparable 
à quelque « point zéro ». Situation où les catholiques seraient 
plus menacés d'erreur en fondant un cercle d'étude qu'en ne 
le fondant pas. 

La vérité est que l'erreur se diffuse partout, que les catho-
liques n'ont nullement besoin de se grouper pour la professer 
en mille circonstances. 

Il est inconcevable que le danger de déviation doctrinale 
menace davantage ceux qui s'attachent à l'étude du vrai, 
et qu'il menace moins ceux qui, en fait, se font l'écho de 
toutes les erreurs du jour. 

Qu'il puisse y avoir quelques flottements au départ, c'est 
l'évidence. Le tout est de savoir si, en persévérant dans l'étude 
consciencieuse du vrai, le danger d'erreur est plus grand que 
lorsqu'on néglige cette étude. 

Quand saint Pie X voulut imposer la communion des petits 
enfants n'eut-il pas à vaincre des oppositions formulées de 
façon à peu près semblable ? « Ces enfants sont trop jeu-
nes, disait-on. Leur intelligence ne peut saisir convenable-
ment ce qu'on leur propose. Leur compréhension est 
incomplète... » C'était oublier le caractère progressif des 
plus sûres démarches intellectuelles. Pour être dans le vrai il 
n'est pas nécessaire d'en avoir percé toutes les nuances. Ce que 
l'enfant saisit, pour rudimentaire qu'en soit la notion, peut 
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être légitime, bien qu'il ne soupçonne pas les difficultés que 
sauront distinguer un philosophe ou un théologien de métier. 

Quelle sottise il y aurait donc à s'étonner qu'un groupe 
paysan, par exemple, mésestime l'importance d'un développe-
ment savant où se complaira la virtuosité d'un maître ! Ce 
qui au regard de leur bon sens apparaît vrai, cesse-t-il 
de l'être pour cette raison qu'ils en distinguent mal les 
prolongements ? 

Si tout est mis en oeuvre pour que les cercles s'ordonnent 
selon les affinités, les sympathies, les similitudes profession-
nelles ou sociales, une action extrêmement féconde sera 
possible. Les paysans, entre paysans, assimileront et rayon-
neront la vérité en paysans. A leur tour... les ouvriers, entre 
ouvriers rayonneront la vérité en ouvriers. Etc... 

On pourrait même dire qu'un maître trop supérieur, cul-
turellement, au niveau moyen de son groupe y provoquera 
des sortes d'engorgement ; mauvaises assimilations dues à la 
brusque révélation de difficultés insoupçonnées. 

Les premiers chrétiens ne se trouvèrent-ils pas dans le 
même cas ? Pense-t-on qu'ils disposaient d'un grand nombre 
de maîtres pour diriger leurs conciliabules apostoliques ? 
« La plupart, écrit Eusèbe, après avoir été initiés à la vie 
chrétienne parcouraient les pays les plus éloignés pour faire 
connaître le nom de Jésus-Christ. Des milliers de païens qui 
entendaient leurs paroles, ouvraient aussitôt leur coeur à 
l'adoration du vrai Dieu ». Et par ces méthodes le dévelop-
pement du christianisme fut si rapide que, sans que l'Eglise 
en soit ruinée, les premiers siècles purent compter une « foule 
immense » de martyrs 

Nous craignons certes le déviationisme. Mais à leur ma-
nière, les communistes le craignent aussi. Comment donc 
expliquer leur prédilection pour l'action par groupes ou cel-
lules s'il apparaissait que pareille formule est impossible à 
baliser ? 

Or, Pie XII, lui-même, l'a dit : « les cellules catholiques 
qui doivent se créer parmi les travailleurs, dans chaque usine 

1. « multitudo ingens ». Tacite. 
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et dans chaque milieu de travail pour ramener à l'Eglise ceux 
qui en sont séparés, ne peuvent être constituées que par les 
travailleurs eux-mêmes... La cellule catholique doit intervenir 
dans les ateliers, mais aussi dans les trains, les autobus, les 
familles, les quartiers. Partout elle agira, donnera le ton, exer-
cera une influence bienfaisante, répandra une vie nouvelle » 2. 

Texte péremptoire. Comment imaginer, en effet, que les 
cellules préconisées par Pie XII (« partout », en « chaque 
usine », chaque « milieu de travail », dans les « ateliers », 
les « autobus », les « trains »)... comment imaginer que ces 
cellules puissent être balisées par quelque maître dûment 
sélectionné ? Selon les propres termes de Pie XII elles « ne 
peuvent être constituées que par les travailleurs eux-mêmes » ! 

20  considération. — Amour pour l'enseignement de l'Eglise. 

Quelle que puisse être la puissance d'appoint offerte par 
de bonnes méthodes, une sage organisation, une ferme disci-
pline, cette puissance ne peut pas dispenser, ne dispensera 
jamais du recours au suprême test, seul déterminant, de la 
référence familière, inlassable à la source de l'enseignement 
catholique le plus constant. 

Ce n'est qu'à sa lumière, dans son amour, que méthodes, 
organisations peuvent être, ensuite, envisagées. 

Que cet esprit, que cet amour disparaissent, organisation, 
discipline, méthode ne seront qu'organisation, discipline, 
méthode de désastre. Et la présence de maîtres « autorisés », 
loin d'empêcher ces cercles de virer aux « coopératives intel-
lectuelles », rendra leur déviation d'autant plus dangereuse 
que les apparences donneront mieux le change. 

« Coopérative intellectuelle » en effet, malgré la dignité 
des participants, le Synode, dit « brigandage » d'Ephèse, 
favorable à Eutychès. « Coopérative intellectuelle », le 
concile de Bâle, hostile au Saint-Père. « Coopérative intellec-
tuelle », l'épiscopat d'Angleterre lâchant le Pape pour 

2. Discours au 2° Congrès mondial de l'Apostolat des laïcs -
6 octobre 1957. 
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Henri 	« Coopérative intellectuelle », Port-Royal moins 
attaché au Souverain Pontife qu'à Jansénius. « Coopératives 
intellectuelles », pour une bonne part, ces assemblées du 
clergé anglican de l'ancienne France, plus favorables aux 
prétentions régaliennes qu'aux protestations de l'autorité 
pontificale. « Coopératives intellectuelles », ces couvents, 
abbayes du xviiie siècle qui, malgré la condamnation, déjà 
lancée par Rome, de la Franc-Maçonnerie, n'en accueillirent 
pas moins les « loges » dans leur sein. Etc.. 

Et de nos jours ? 
« Coopératives intellectuelles », de clercs ou de laïcs, avec 

ou sans maîtres autorisés, ces cercles, groupes, où l'on enseigne 
que Rome est un frein alors qu'on est soi-même le moteur, 
« l'Eglise de demain ». « Coopératives intellectuelles », ces 
équipes de prêtres-ouvriers (mandatés ou non) qui portaient 
plus d'admiration au marxisme qu'à l'enseignement social des 
Souverains Pontifes. « Coopératives intellectuelles », ces syn-
dicats, dits « chrétiens », qui, par l'équivoque de leur titre, 
ont si longtemps paralysé, faussé l'impulsion qu'aurait dû et 
pu donner la C.F.T.C., parce qu'en réalité lesdits syndicats 
n'attendaient qu'une occasion propice de rejeter, avec le 
deuxième C, toute référence à l'enseignement romain. Quelle 
situation ecclésiastiquement privilégiée fut la leur ! Et quels 
maîtres autorisés les suivirent si longtemps ! 

Etc... 
Ce n'est donc point la seule méthode, ce n'est point le seul 

appareil d'une stricte organisation qui peuvent être une garan-
tie suffisante contre les déviations. 

Comment la sécurité doctrinale pourrait-elle dépendre de 
la vertu mécanique d'une discipline matérielle ? 

Pour précieuse qu'elle soit (et elle l'est énormément) pareille 
discipline ne peut figurer qu'en second lieu ; la règle étant que 
cellules et cercles devront s'attacher à tout ce qui leur fera 
aimer, connaître, comprendre davantage l'enseignement 
romain, et qu'ils devront se méfier de tout ce qui, plus ou 
moins habilement, tend à diminuer l'intérêt, l'amour, la 
confiance, l'admiration que l'on doit porter à ce même ensei-
gnement romain. 
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Car, fort de cet amour et de ce désir de connaître, il est 
beaucoup plus sage et beaucoup plus sûr, de travailler sans 
« chef autorisé » que de chercher au plan local quelque 
« petit maître » plus soucieux de ses opinions personnelles 
que d'aider, humblement, à faire mieux comprendre la doc-
trine pontificale. 

3° considération. — « Un cours imprimé ». 

Puisque selon Pie XII les « cellules »... « ne peuvent être 
constituées que par les travailleurs eux-mêmes »... au lieu 
d'attendre la sécurité de la présence de maîtres trop rares, le 
mieux, sinon le plus pratique est de recourir au service d'un 
« imprimé » (livre, brochure, bulletin...). Véritable cours par 
correspondance ; et, à ce titre, particulièrement étudié, censuré, 
rôdé, amélioré par l'usage. 

Rien d'une enquête, bien sûr ! Rien de ces questionnaires 
qui, même lorsqu'ils sont honnêtes, tendent à laisser croire 
que les vérités les mieux établies peuvent dépendre encore du 
flux ou du reflux des avis qu'on recueille. 

Est-il sage de paraître mettre aux voix ce qu'il importe 
d'inculquer à tout prix ? 

Qu'on s'attache le mieux possible à prouver, à justifier, à 
clarifier ce qu'on avance ! Mais qu'on sache qu'il s'agit d'un 
enseignement. Non d'une invitation à discuter sans règle et 
sans mesure. Encore qu'une discussion soit nécessaire, le but 
n'étant pas de faire connaître seulement la vérité, mais de 
faire prendre l'habitude d'en parler, d'en imprégner chaque 
propos, de la rendre familière. Ce qui est l'avantage certain 
du travail en cellule. 

Devant un maître, les plus humbles sinon les timides gardent 
le silence, gênés d'avouer qu'ils n'ont pas compris. En petit 
groupe l'atmosphère est différente. Le moins instruit ne craint 
pas d'exprimer ses répugnances, ses incompréhensions, deve-
nant par là un ferment. Car, pour l'éclairer, chacun s'évertue, 
favorisant ainsi l'assimilation plus complète de ce qu'il fallait 
apprendre. 
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4e considération. — Se tenir à un travail bien défini. 

Savoir et dire clairement ce qu'on veut. 
Et plus encore, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on s'interdira 

de faire. 
Fuir ces habiletés qui, sous prétexte d'atteindre un plus 

grand nombre, tendent à camoufler la fin poursuivie, autant 
que les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre. 

La plupart des déviations tiennent au fait que l'on cherche, 
pour réussir plus vite, des moyens plus séduisants peut-être, 
mais qui ne sont pas les vrais moyens. Autant dire ceux qui 
permettent de réaliser le bon, le vrai travail. 

Que chacun redouble d'effort... A la bonne heure ! Mais 
seulement dans le travail que se propose le groupe en ques-
tion. Extrême défiance, par contre, pour la publicité, « le 
battage », le « bluff », dans la mesure où ce sont là des 
moyens de progrès étrangers à l'action réelle qu'il importe 
d'avoir. Publicité, « bluff » à proscrire comme essentielle-
ment différents de ce qu'exige la poursuite de la fin envisagée. 

Ainsi démasquée et rigoureusement combattue, la tentation 
de finasser, de biaiser pour atteindre une plus vaste audience 
est presque impossible. 

Tutélaire vertu, par conséquent, d'une détermination nette 
de la fin. 

Bienfait de cette résolution : ne pas vouloir tout faire. 
S'attacher à un certain travail, bien défini, et à lui seul. 

S'il apparaît que le devoir s'impose de faire autre chose (et 
cela peut être fréquent) bien se dire que cette autre chose est 
précisément autre chose. Refuser de s'engager plus qu'il ne 
faut. Etre intraitable au besoin. 

5e considération. — Concéder le moins possible aux passions. 

Concéder le moins possible aux passions. Humilité. Guerre 
systématique à l'orgueil par la bienfaisante vertu d'une 
« action capillaire » où chacun n'a affaire qu'à un nombre 
dérisoire de gens. 

Rien de tel pour briser l'élan des coureurs de gloriole. Car 
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même l'accroissement des effectifs n'atténue pas la rigueur de 
cette condition. Les cellules se multiplient sans grossir. Au plan 
local (autant dire au plan de l'action réelle), on ne trouvera 
toujours devant soi que l'humble travail de cellules infimes. 
Petits groupes d'amis entre lesquels tout « bluff » est impos-
sible. Et le « bluffeur », vite odieux, est expulsé. 

Ceux qui cherchent à briller, ceux qui n'avancent que par 
désir des consolations humaines auront peu de goût à ce jeu. 
Quels auditoires pour eux que ces cellules de six, huit, dix 
personnes. Le ton familier, le manque de formation de cer-
tains auront tôt fait d'écarter... (ou de convertir) ! ceux qui 
viendraient dans ces cercles en « agités » peu décidés à un 
travail sérieux. 

D'où (comme par surcroît) ce dernier avantage : cloison-
nement spontané de l'appareil et donc noyautage plus difficile. 
Chaque cellule, comme telle, apparaissant trop infime pour 
mériter les soins éventuels d'un noyauteur. 

Tel est, sommairement décrit, cet instrument que sont les 
groupes ou cellules. Eléments indispensables d'une action capil-
laire vraiment féconde. 

Formule ancienne, toujours nouvelle, dont l'histoire a cons-
tamment démontré l'efficacité, pour peu qu'on ait su et voulu 
s'en servir. 

Et de nos jours plusieurs études n'ont-elles point paru dont 
les auteurs n'ont aucun mal à démontrer que la formule est 
plus vivante, plus actuelle que jamais ? Ouvrages où l'on peut 
voir que ce ne sont plus les vastes organisations du type 
« parti politique », qui ont de l'influence et mènent l'opinion 
mais de petits groupes puissamment ramifiés. 

« Si le club des Jacobins n'est pas de date récente, écrit 
Henri Théry 3, par contre de nombreux autres clubs ont proli- 

3 Les groupes sociaux, forces vives? - Editions du Centurion, 
1964. 
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féré ces derniers temps. Certains d'entre eux sont bien connus 
ou commencent à l'être : « Jean Moulin », « Citoyens 60 », 
« Positions », « Cercle Tocqueville ». 

Manquent à l'appel, bien sûr, les troupes, cercles ou clubs 
peu favorables à un certain « sens de l'histoire » ! L'auteur 
n'en est pas moins amené à dire que ces groupes « apparais-
sent dans les domaines les plus variés »... 

Ce qui nous permet, en conclusion, de retranscrire cette 
phrase d'Henri Théry : « Sans cesse des groupes naissent et 
se multiplient, la société apparaît de plus en plus comme « un 
système coordonné de groupes différenciés ». 
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CHAPITRE VII 

FORMULES D'ACTION MASSIVES 

Et par là nous voulons désigner ces coalitions, ces regrou-
pements, ces partis uniques que beaucoup tendent à considérer 
comme seules formules d'action efficaces, seules formules de 
salut. 

Peut-on les admettre ? 
Certes ! 
Mais non sans réserves. Avec précaution. A condition de 

leur refuser le caractère de formule souveraine qu'elles ten-
dent à revendiquer. 

Formules asphyxiantes dans la mesure où elles prétendent 
tout assumer, où elles ne peuvent se poser qu'en s'opposant, 
où elles ne se légitiment que par l'exclusive. Le progrès n'y 
étant conçu que par suppression ou absorption d'organismes 
voisins, en réalité complémentaires. Une soif inextinguible 
d'effectifs étant leur vrai moteur. 

Appareils gigantesques qui, pour essayer d'exécuter (sans y 
parvenir !) les tâches qui s'imposent doivent planifier, schéma-
tiser, donc mutiler l'action souhaitable. Une hypertrophie 
administrative sanctionnant pour l'ordinaire chaque essai de 
faire plus, de faire mieux. D'où frais énormes, immenses 
locaux, personnel nombreux. 

Appareils vulnérables à souhait, par leurs dimensions 
mêmes, qui s'administrent plus qu'ils n'agissent réellement. 
Routines, réflexes lents sont leurs défauts habituels. 
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Cette incapacité de faire face aux exigences diversifiées de 
l'action les pousse à se spécialiser, à se limiter à une ou deux 
formes d'activité, présentées, dès lors, comme des panacées. 
Tout devient friche alentour. Sans qu'on accepte d'en conve-
nir 1. On persiste à déclarer suffisant, plus rationnel, moins 
dispersant, le totalitarisme exercé. On déclare illégitimes, 
rivaux, donc condamnables, tous ceux qui, en fait, 
complèteraient la besogne 2. 

C'est ainsi que, par une sorte de paradoxe, toute concep-
tion unitariste, totalitaire, a pour effet un double résultat... 
d'absorption et de démobilisation. 

Absorption ? Parce qu'elle tend à annexer qui l'approche ou 
l'entoure. 

Démobilisation ? Parce que, devant sa prétention de tout 
faire, chacun tend à s'en remettre à elle et à se croire inutile, 
superflu. On compte sur le seul grand organisme central... et 
l'on reste chez soi. D'acteur possible on devient spectateur. 

1. Le caractère totalitaire et déboiseur du système français 
d'Action Catholique est, à cet égard, un modèle du genre. Astre 
qui ne supporte aucun satellite. Toute vie y est, comme on l'a dit, 
« participée ». Et il est significatif de voir ce que sont devenues 
à ce régime les formules, séculairement éprouvées, de piété, de 
sanctification des âmes : tiers-ordres, congrégations mariales, etc. 
Il serait d'ailleurs surprenant que l'Eglise après avoir si bien 
condamné au temporel l'unitarisme totalitaire, puisse, sans 
dommage, l'appliquer en ses organisations. 

2. 11 va sans dire que le péril totalitaire, le péril d'unitarisme 
dans l'action ne commence qu'à partir du moment où chacun 
tend à considérer sa spécialité comme le TOUT suffisant au plein 
succès de l'action souhaitable. Le péril totalitaire ne tient pas, 
Dieu merci, à la complaisance que tout bon ouvrier peut mani-
fester pour son travail particulier. Rien de surprenant à ce qu'un 
écrivain-né ait plus de goût pour la rédaction, à ce qu'un orateur-
né ait plus de goût pour la tribune. Il suffit que ces préférences 
ne soient pas exclusives. Et il importe de ne pas écouter les uns 
et les autres s'ils s'attachent à démontrer que seuls les écrivains 
sont efficaces ou qu'il n'est que l'action oratoire pour assurer 
le succès. La vérité est qu'à son rang tout est indispensable. Une 
juste formation doit impliquer l'intelligence d'activités multiples 
et concertées, quelle que puisse être la spécialité qu'on exerce 
soi-même. 
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Le résultat est qu'à très bref délai un tout petit nombre 
continue à travailler et qu'une multitude d'initiatives, aussi 
diversifiées qu'adaptées, a complètement disparu. 

Et ce n'est pas tout ! L'humeur ombrageuse, l'aboulie, la 
vulnérabilité propres à tout gigantisme ont tôt fait de marquer 
ces organisations. Incapables d'un sursaut, d'une réforme, 
d'un renouvellement, elles s'agitent et s'épuisent en incidents 
de frontières, questions de préséances, querelles de maffias. 

Ce qui, dans le style d'une action pluraliste et complémen-
taire, est source d'initiatives enrichissantes, de rebondisse-
ments dynamiques, devient, pour un esprit totalitaire, dislo-
cation, risques d'effondrement. 

On ne saurait courir deux lièvres à la fois, dit le proverbe. 
Mais quand il importe d'en poursuivre quinze ou vingt ? Il 
faut quinze ou vingt chasseurs. 

Au tribunal de la raison pure, la formule d'une seule orga-
nisation chargée de tout accomplir est, sans doute, fort sédui-
sante. Ce serait si commode 1 

N'est-il pas normal qu'au seul profit de la facilité, les mem-
bres d'une organisation aient tendance à tout attendre d'elle. 
Est-il rien de plus fastidieux (et onéreux !) que d'avoir à 
s'inscrire, à cotiser, à s'abonner, etc., en plusieurs endroits. 
Et comme il est pratique de concentrer ses achats dans un 
« grand magasin » ! 

Pour séduisante qu'en soit l'image, elle n'en est pas moins 
trompeuse. Car s'il est relativement facile de vendre, en un 
même lieu, des chapeaux et des casseroles, des lampes élec-
triques ou des tapis ; l'expérience a démontré depuis long-
temps qu'une organisation unitairement conçue ne peut mener, 
avec un bonheur égal, les diverses formes d'action indispen-
sables au plein succès du combat politique et social. 

Il est donc nécessaire de fermer l'oreille aux discours si 
souvent répétés de ceux qui ne conçoivent d'action efficace 
que par la fusion de tous les organismes existants. 

Que les exigences du combat social et politique impliquent 
une grande unité, ce n'est point cela qui est en cause ; mais 
cette confusion des organismes et des fonctions qui passe 
pour la condition même de l'efficacité, donc du succès ! 
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Les coalitions spectaculaires n'ont pourtant point manqué 
de notre côté. Qu'en est-il sorti ? La Révolution en a-t-elle 
été freinée ? Bien au contraire. Il semble qu'elle sut profiter 
de ce que ces obstacles avaient de fallacieux pour les franchir 
avec d'autant plus d'élan qu'ils lui avaient donné prétexte de 
réunir contre eux le ban et l'arrière-ban de ses suppôts. 

L'expérience n'a-t-elle pas été assez concluante ? Rassem-
blements formés à la hâte autour de quelque personnage de 
renom, mais sans unité doctrinale et stratégique. Sans prépa-
ration sérieuse. Sans cadre sûrs. Aucun travail, sinon bâclé, 
pour sous-tendre de façon durable le gonflement d'effectifs 
enregistré dès les débuts. 

Le parti catholique unique 

1 - Blocages politico-religieux 

A la lumière de ce qui précède, il est facile d'imaginer 
quels périls peut offrir la formule du « parti catholique 
unique ». 

3. Ce qui va suivre concerne seulement le parti catholique 
unique, le parti catholique qu'on pourrait dire officiel, le parti 
catholique seul «mandaté ». Or dans notre univers parlementaire, 
comment nier l'intérêt d'organismes politiques professant le catho-
licisme, s'inspirant de la doctrine sociale de l'Eglise ? N'est-il pas 
souhaitable que, même en se faisant peu d'illusions sur ce genre 
de succès, le choix populaire envoie aux parlements des hommes 
ayant l'aptitude et la volonté de réformer, sinon de rédiger des 
lois selon le Droit Chrétien ? 

Il faut donc le reconnaître, la proposition d'hommes semblables 
aux suffrages de la nation n'est concevable que par des organisa-
tions fondées dans ce but ; organisations normalement appelées 
« partis». Ainsi conçues, non de façon exclusive mais plurielle, 
les partis catholiques peuvent être des moyens efficaces de résis-
tance et peut-être de victoire contre la subversion révolutionnaire... 
A condition, bien sûr, (condition qui est, hélas, de moins en moins 
assurée)... à condition que les cadres de ces partis soient d'abord 
bien formés, tant au point de vue dogmatique qu'au point de vue 
stratégique et tactique. 
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Car, s'il est bon que tous les partis, réputés catholiques, 
professent la doctrine catholique, il est mieux que des partis, 
des organismes neutres soient animés aussi par la doctrine 
catholique et la professent, ne serait-ce qu'inconsciemment. 

Ambition difficile ? 
Ni plus ni moins que le fait, si fréquent, de catholiques 

professant le marxisme, sans même s'en douter. 
C'est la conquête unifiante des esprits qui assure les grandes 

victoires, non l'unitarisme matériel de l'organisation. 
Une cause est proche du succès quand ses thèses sont 

professées jusque par ceux qui ne se considèrent pas comme 
les fidèles de la cause en question. 

Le style d'action qui tend à réserver le monopole d'une 
idéologie au rayonnement d'un seul organisme, est, par consé-
quent, le plus stérile qui soit. Voué à l'échec méthodique. 
(Cas de l'affirmation catholique pourchassée comme illégitime 
dès lors qu'elle n'est pas « mandatée »). 

Et n'allons pas dire qu'on risque sans cela de compro-
mettre le catholicisme. Comme l'observe Jean Madiran : 
« C'est le tram ordinaire de la vie et la condition inévitable 
de l'action. Veiller à ce risque est nécessaire. Vouloir le sup-
primer radicalement, systématiquement, c'est se condamner à 
l'inconsistance, à l'immobilité, au néant (...). Car l'erreur et 
l'échec, et la compromission, et ce qu'on appelle le « blocage » 
politico-religieux, ne sont point une spécialité des laïcs (...). 
C'est une spécialité de l'homme faillible et pêcheur. Sous 
Napoléon III, un évêque, par un acte public de son ministère 
pastoral, avait loué la beauté de l'Impératrice, et avait suscité 
la question d'un laïc impertinent, demandant si la plénitude 
du sacerdoce conférait une aptitude particulière à juger de 
la beauté féminine. 

« Il vaudrait mieux ne prendre au tragique ni cette imper-
tinence, ni cette sorte de mandement épiscopal. (... Reste que) 
beaucoup de ceux qui analysent, quelquefois avec un juste 
esprit critique, d'autres fois avec les excès d'une hypercritique, 
les « blocages politico-religieux » du passé, mettent principa-
lement en cause non pas des laïcs mais des hommes d'Eglise 
(...) Si bien que, en centralisant et monopolisant sous l'autorité 
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directe de la hiérarchie les activités ouvertement catholiques, 
et en plaçant dans une sorte d'anonymat religieux les activités 
qui relèvent de la libre initiative des laïcs, on ne résout rien 
à cet égard. Peut-être même aggrave-t-on la situation. Car le 
risque de « blocage politico-religieux » est permanent, mais 
les « blocages » les plus tenaces et sans doute aussi les plus 
fréquents, et probablement les plus nuisibles, sont les blocages 
inconscients, tenant à l'air du temps, aux modes intellectuelles, 
aux courants de pensée (et aux propagandes sociologiquement 
dominantes) : il est parfois presque impossible, même aux 
ecclésiastiques, de les discerner sur le moment. En conférant 
plus de solennité, et un caractère plus officiel, aux entreprises 
qui auraient le monopole (... de l'affirmation catholique) on 
aggrave la portée psychologique et historique des « blocages ». 
On leur donne en tous cas une gravité beaucoup plus grande 
que si on laissait courir sous le nom catholique (tout en 
s'appliquant à les rectifier au besoin) une multiplicité, une 
pluralité, une diversité de « blocages » différents et simul-
tanés dans le champ libre des initiatives laïques. » 4  

A l'heure où l'on parle tant de pluralisme, il est curieux 
de constater combien sont peu nombreux ceux qui préconisent 
ce pluralisme-là. 

2 - Compromettre l'Eglise. 

Ce qui précède s'applique sans difficulté au parti catholique, 
dans la mesure où il est unique, sinon « mandaté ». 

Le choix des chefs étant fait — et, supposons-le, bien fait —
la réalité du parti unique ne pourra pas ne pas être ce qu'elle 
est, unitaire par nature, en un domaine où la complexité, la 
diversité doivent être la loi. D'où le risque d'une tyrannie 
catholique d'autant plus odieuse qu'elle se fera papelarde et 
prédicante. 

4. Jean Madiran, La Cité Catholique aujourd'hui, pp. 39 et 40. 
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Si la centrale catholique est puissante — et elle n'existe 
que pour l'être — nous plaignons les catholiques qui ne 
seront pas d'accord avec elle. 

La puissance d'un tel parti sera toujours équivoque. Un 
Charlemagne, un saint Louis, un Louis XIV étaient des rois 
chrétiens, mais non à ce seul titre. Autrement dit, s'ils devaient 
être respectés de leurs sujets, c'était en tant que chefs de l'Etat. 
Le sacre auréolait leur souveraineté politique comme telle, en 
tant qu'autorité voulue de Dieu. Il n'en faisait pas des chré-
tiens plus exemplaires que les autres et, à ce titre, jugés plus 
dignes de commander à tous. 

Tout risque d'équivoque se trouvait ainsi écarté. En se 
trompant Charlemagne, saint Louis, Louis XIV ne compro-
mettaient qu'eux-mêmes. Pour chrétiens qu'ils fussent, ils n'en 
restaient pas moins très différents de l'organisme dont nous 
parlons ; organisme type, dont la raison d'être est son catho-
licisme même. Qu'il se trompe, le catholicisme sera taxé 
d'erreur. Qu'il soit évincé, l'on proclamera la déroute de 
l'Eglise. 

Et qui oserait garantir qu'un tel parti ne puisse être noyauté 
par des éléments douteux, affairistes ou nettement subversifs ? 

La formule du parti catholique unique apparaît donc bien 
difficile à soutenir. 

Elle n'apparaît tolérable (?) qu'en pays infidèle ou protes-
tant. Tout pays où une minorité catholique peut avoir intérêt 
à faire front pour éviter le pire, assurer la défense de droits 
élémentaires... 

Mais on insiste : les radicaux, les socialistes, les commu-
nistes travaillent à l'avènement d'un Etat radical, socialiste, 
communiste. Que font pendant ce temps les catholiques ? Ils 
sont dispersés en des associations politiques dont les meil-
leures ne garantissent pas le quart de ce qu'une conscience 
chrétienne est en droit de souhaiter. On ne voit pas, dès lors, 
pourquoi il serait interdit aux catholiques de se réunir en 
parti pour être plus efficaces au service d'un ordre social 
vraiment chrétien. 
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On le voit, il n'est plus strictement question ici de parti 
catholique unique. Ce qu'on semble désirer (et ce qui est fort 
désirable, en effet), c'est l'union des catholiques sur l'essen-
tiel, au moins, de la doctrine sociale de l'Eglise. Et nous 
ne nions pas qu'il puisse être souhaitable, en certains cas, de 
réaliser un front commun de tous les catholiques d'un pays 5. 

Mais outre que la forme unitaire peut ne pas être la plus 
efficace, même dans ces cas extrêmes, il semble que l'on cher-
che à réaliser ici une unité concrète, avant que l'unité doctri-
nale ait gagné les esprits. Comment ne pas voir, dès lors, que 
si ce parti prétend rassembler l'ensemble des catholiques, il 
sera déchiré par les querelles intestines, ou que, s'il ne l'est 
pas, c'est qu'il sera le parti d'un clan, le parti d'une seule 

« tendance ». 
La seule unité possible des forces catholiques au temporel 

ne peut être que l'unité du « consensus » que leur soumis-
sion à la doctrine sociale de l'Eglise peut seule faire naître et 
entretenir. Quels que soient le nombre et la variété de leurs 
organisations particulières. 

« Plus la vie est riche, écrit Dom Delatte, plus elle se 
traduit par une grande variété d'organes et de fonctions. 
C'est dans les vivants supérieurs que se rencontrent tout à 
la fois et la plus riche expansion et la plus rigoureuse unité. 
Un consensus vital étroit, un lieu de fédération organique 
fait conspirer à un même dessein la variété des énergies, 
assigne à tous les membres leur part de travail, coordonne 
leur action, les rend solidaires et assure ainsi le bien-être et 
la croissance du vivant... » 6. 

5. Cas limités, à l'heure d'un extrême péril, d'une nécessité 
criante. Exemple : la fondation de la F.N.C. par le général de 
Castelnau, à laquelle collaboraient des parlementaires de divers 
partis. 

6. Dom Delatte. Epitres de saint Paul replacées dans leur milieu 
historique. Marne édit. T. I, p. 356. 
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SOLUTIONS DE FORCE 
ET ORGANISATIONS SECRETES 

Contrairement à ce qu'on risque d'imaginer, les militaires 
ou anciens combattants ne sont pas ceux qui, immanquable-
ment, préfèrent formules de force et organisations secrètes. 
Elles séduisent aussi l'enthousiaste générosité de la jeunesse. 
Elles séduisent, plus encore, une certaine catégorie de doc-
trinaires purs, d'intellectuels et de savants. 

Elles séduisent en un mot tous ceux qui, par leur âge, 
leurs conditions artificielles de vie, l'élévation habituelle de 
leurs démarches tendent à ignorer, peu ou prou, « l'humble et 
sociale condition ». Car, aux yeux de cette forme d'igno-
rance, tout est simple en effet. Dès qu'il apparaît que, par la 
faute d'un certain nombre de sectaires, les choses ne vont 
pas, une solution s'impose : prendre ces gens par le cou et 
les « flanquer » dehors (ou « dedans ») pour les empêcher 
de nuire. 

L'extrême ingénuité de la formule correspond à la simpli-
cité des conceptions que ses amateurs se font des questions 
sociales ou politiques. 

Et nous pensons à tels clercs, tels religieux quasi célestes ; 
à tels professeurs juchés, à longueur d'an, sur les plus hauts 
sommets. Normalement, le détail des problèmes de l'action 
leur paraît indigne des cimes qui sont leur séjour ordinaire. 

Toute préparation à l'action, humble et méthodique, les 
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trouve sceptiques ou narquois. Ces experts en distinguos 
subtils, (tant qu'ils restent dans leur discipline) deviennent 
sommaires, expéditifs, aventureux, fracassants dès qu'ils parlent 
d'agir. Ils ne croient qu'aux « grands moyens » et restent 
indifférents au rappel des innombrables catastrophes qu'une 
pareille méthode a coûté, jusqu'ici, à la cause qu'ils prétendent 
servir. 

N'est-il pas normal que des esprits habitués aux seuls 
sommets aient une vue trop panoramique des exigences variées 
du combat social et politique ? 

Pour qui se tient en permanence aux plus hauts degrés 
de la pensée, tout apparaît marqué de ce caractère d'univer-
salité propre aux idées, au monde des essences. 

D'où la réaction du pur intellectuel quand il se heurte au 
maquis des modalités, obstacles, difficultés dont l'humble 
détail constitue l'univers de l'action concrète. Réaction d'un 
géant ralenti par une ronce. Réaction d'impatience, de vio-
lence, de force brute. 

Tendance à réduire l'action à quelques opérations promptes 
et simplistes... « Il suffit de... Il n'y a qu'à... Tenter un coup 
de force. Prendre le pouvoir... » 

N'avons-nous pas, depuis trente ans, connu tout cela ? 
Manifestations de rues... bagarres... organisations secrètes... 
dépôts d'armes... « cagoule »... rêves d'une franc-maçonnerie 
blanche... 

La violence, renforcée au besoin par quelque appareil 
secret, telles sont, pour beaucoup, les seules formes d'action 
efficaces. 

Le recours à la force 

Loin de nous, cependant, l'intention de prétendre illégi- 
time tout recours à la force. 

Et deux cas peuvent être évoqués. 
Celui d'un Pie XI qui, en envoyant promptemnt un nonce 

à Burgos ne craignit pas de légitimer la reconquête de leur 
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patrie par les armées catholiques et « nationalistes » espa-
gnoles. 

Celui de Pie XII qui, sans délai, tint à encourager le 
sursaut héroïque de l'insurrection hongroise. 

Il est donc clair qu'une action violente, voire militaire, ne 
peut être dite illégitime en elle-même. 

Outre les difficultés prudentielles redoutables de son emploi, 
il importe seulement de se dire que pour être féconde, riche 
en effets durables, cette forme d'action suppose un corps 
social dans un état de santé suffisante. Car la violence, 
comme telle, n'est pas curative. Elle peut, certes, débarrasser 
d'un parasite malfaisant un corps social (menacé depuis peu 
ou atteint superficiellement). Elle n'a jamais suffi, et ne suf-
fira jamais PAR ELLE SEULE à redonner la santé (entendez 
l'ordre ou, mieux encore, la volonté de l'ordre vrai) à une 
communauté sociale profondément contaminée par la 
Révolution. 

L'Espagne de 1936 a pu être sauvée par son coup de force, 
parce qu'elle n'était que superficiellement pénétrée par l'esprit 
révolutionnaire. Son catholicisme était suffisamment fort. 
Pleine et entière la conscience de sa vocation, de son « être » 
historique.... 

Mais quand, dans ses couches profondes, un pays a pris 
goût aux mensonges dont il meurt, il est vain d'imaginer 
qu'on puisse le sauver par l'effet d'un coup de force, même 
réussi. 

Il faut plus que cela 1. 

1. Quant à l'emploi de certains procédés, dits révolutionnaires, 
il peut arriver que l'on puisse tirer avantage de certaines for-
mules où la Révolution excelle (comme, par exemple : discipline 
et conduite d'une guerre de rues, organisation d'une manifestation 
de masse..., etc.). Mais outre que ces procédés n'ont rien 
d'essentiellement révolutionnaire, il est clair que, même dans 
l'hypothèse de leur plein succès, une véritable restauration de 
l'ordre politique et social dépasse leurs possibilités. Et combien 
d'actions politiques, d'abord victorieuses, ne connurent pas moins 
l'échec final? (l'est qu'au début quelques « recettes » réputées 
insurrectionnelles peuvent suffire. Car cette période est celle des 
refus, la période où « on est contre»... où on souhaite améliorer. 
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Comme l'a dit Blanc de Saint-Bonnet : « Qu'espère-t-on 
rétablir politiquement si l'en n'a pas d'abord rétabli par 
l'éducation une juste idée de l'homme ? Une fois de plus, on 
multipliera les baïonnettes pour remplacer la raison. Mais 
qu'arrivera-t-il si ceux qui parlent aux baïonnettes ne sont pas 
raisonnables ? La société s'effondrera malgré les baïonnettes. y 

Ce qui n'est pas une condamnation des baïonnettes ! Ce 
qui signifie que la force seule ne peut pas assurer un plein 
succès si elle n'est enrobée, soutenue par une action plus 
large, plus spécifiquement guérissante. 

Cette action serait-elle le fait d'une minorité ! 
Car la majorité des Français, en 89, continuait à être 

catholique et royaliste. La religion n'en fut pas moins pros-
crite et la monarchie renversée, ladite majorité étant amorphe. 
Le chef, l'aristocratie, le clergé, le monde des salons, ceux 
qui donnent le ton, ceux qui dirigent les esprits étaient sinon 
gagnés aux idées nouvelles, du moins fort ébranlés par elles. 

Or, quand dans ses élites une société perd le sens de ce 
qu'elle est, de ce qu'elle devrait défendre, ses armes mêmes 
lui tombent des mains. On ne se bat pas comme il faut quand 
on n'est plus sûr de son droit, ou qu'on est réellement trop 
seul « de son idée ». Et si l'on se bat dans ces conditions, 
ce n'est plus pour vaincre, c'est en désespéré, pour se défendre 
en essayant de vendre plus chèrement sa peau. 

Autrement dit, si un certain travail n'a pas été fait dans 
les esprits pour aider, soutenir, prolonger le combat des 
armes, tout succès plein, suffisant, durable est impossible. On 
commence par perdre à midi cinq le pouvoir dont on s'est 
emparé à midi. Car rien ne soutient que la force brute, et 
qu'il est moralement autant que psychologiquement impossible 
à un Pouvoir de tenir longtemps et uniquement de cette 
façon. La Révolution, elle-même, qui, par principe, n'a aucun 
scrupule à employer la terreur, sait bien que celle-ci ne peut 

Tout se complique au lendemain de ces prétendues victoires de 
la force. On s'aperçoit qu'on n'a été puissant que pour abattre, 
et qu'on se trouve paralysé au moment où, pensait-on, le succès (?) 
devait tout facilite. Cf. le « 13 mai » et ses lendemains. 
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être un procédé normal de gouvernement. Aussi mobilise-t-elle 
tous ses moyens de formation, de propagande et d'information 
intellectuelle pour faire tourner à son profit l'ensemble des 
esprits. 

Il reste vrai que le recrutement est plus facile pour une 
action violente. Car les énergies sont toujours prêtes dès que 
les passions trouvent un aliment dans ce qui est offert. Alors 
que pour travailler, étudier, agir dans le silence et la patience 
humblement, durement, le nombre des volontaires est 
dérisoire. 

Cas innombrables de ceux qui ont été et seraient encore 
prêts à se faire tuer pour la patrie en combats héroïques, 
mais qui ne parviennent pas à remuer le doigt pour la 
défendre un peu chaque jour au plan civique, contre les forces 
internes de désagrégation. 

Ce qui faisait dire à Bonald que la « fermeté qui vient des 
principes est plus raide que celle qui vient du tempérament 
et du caractère. » 

Appareils secrets 

La violence, renforcée au besoin par quelque appareil 
secret, telles sont pour beaucoup, avons-nous dit, les seules 
formes d'action efficaces. 

Reste à examiner le second membre de cette tentation. 
Puissance du secret... 
La Maçonnerie ne procède-t-elle pas sous son couvert ? 
D'où le réflexe, assez fréquent, de penser à la création de 

quelque « franc-maçonnerie blanche » ou formule analogue. 
La réponse est d'autant plus facile qu'il suffit de l'emprunter 

à un spécialiste de ces questions, auteur du livre : les infil-
trations maçonniques dans l'Église 2..., l'Abbé E. Barbier. 

« La tentation de recourir à des organisations secrètes, 
écrit-il, soit religieuses, soit politiques et religieuses à la fois, 

2. Desclée de Brouwer, édit. (1910), p. 249. 
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peut être grande pour des esprits actifs et inquiets, aux époques 
de désorganisation sociale et d'oppression jacobine, où la 
liberté du bien est entravée de mille façons et où les puis-
sances extérieures sont liguées pour ruiner toute réaction 
salutaire. 

« Cependant, même alors, le principe de toute action 
catholique demeure invariable ; c'est de marcher à ciel ouvert. 
Le reste est illusion. Les faits sont là, d'ailleurs, et se chargent 
de nous apprendre qu'on est pris à son propre piège. Point ne 
serait besoin pour prouver ce danger d'invoquer l'exemple 
de ce qui se passe dans le monde anglo-américain, où pullu-
lent des associations de ce genre, sous la forme de sociétés 
de philanthropie ou de soutien mutuel... 

« Ce qui doit surprendre, c'est qu'il se trouve des catho-
liques pour excuser sinon pour applaudir des essais de ce 
genre... 

« Sans autre discussion, nous invoquerons ici l'argument 
qui décide tout pour le croyant sincère : celui de l'autorité 
de la Sainte Eglise et nous nous bornerons à rappeler quel-
ques documents émanés du Saint-Siège, où la question est 
tranchée par la racine, car ils visent le principe même de la 
société secrète. 

« Une déclaration de la Sacrée-Pénitencerie, en date du 
21 septembre 1830, fixe l'extension des Bulles pontificales 
portées contre les sociétés de ce genre. Elle porte que : « Les 
« associations qui professent ne rien comploter contre la 
« religion ou l'Etat et, néanmoins, forment une société 
« occulte confirmée par le serment sont comprises dans ces 
« Bulles ». 

« Une instruction du Saint-Office adressée aux évêques le 
18 mai 1884 dit : Outre ces sociétés (la franc-maçonnerie et 
les sociétés anti-catholiques), il y a d'autres sectes interdites 
et qu'on doit éviter sous peine de faute grave, parmi lesquelles 
il faut surtout ranger celles qui exigent de leurs adeptes un 
secret qu'ils ne peuvent révéler à personne et une obéissance 
absolue à des chef occultes. 

«A la même page, en note, l'éditeur des Actes du Saint-
Siège expose que toutes les société occultes sont atteintes par 
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les prohibitions de l'Eglise, qu'elles exigent ou non un serment, 
parce que ce sont des sociétés contraires au droit naturel. Il 
n'existe, en effet, d'après le droit naturel et révélé, que deux 
sociétés indépendantes et parfaites : l'Eglise et l'Etat. Toutes 
les autres sociétés doivent se rattacher à l'une ou à l'autre... 

« Or, une société secrète, par le seul fait du secret, devient 
indépendante de l'Eglise et de l'Etat, qui n'ont aucun moyen 
de contrôle relativement à son organisation, son but, son 
action. 3  

« Une telle société n'a donc pas son origine dans le droit 
naturel ni dans le droit divin révélé. L'autorité qui la gou-
verne ne vient pas de Dieu... Elle est foncièrement illégitime. 

« Tel est, en substance, le commentaire de décrets du Saint-
Siège. » 

Quelques précisions pourtant s'imposent ici. 
Il importe de comprendre que ces décrets visent unique-

ment les sociétés qui se veulent NORMALEMENT secrètes. 
La clandestinité fortuite ou peuvent se trouver poussées cer-
taines entreprises, en cas de persécution, ne tombe pas sous le 
coup des condamnations qu'ôn vient de lire. Parce que le secret 
n'y est qu'accidentel, dû aux circonstances. 

Cas de l'Eglise naissante contrainte de se terrer dans les 
catacombes. Elle n'était pas, elle ne se voulait pas essentiel-
lement secrète. Elle ne l'était que : per accidens. Cas de ceux 
qui pendant la Révolution organisaient des refuges pour les 
prêtres réfractaires. Cas des chrétiens qui aujourd'hui, en 
Chine ou derrière le rideau de fer... Cas de ceux qui « sous 
l'occupation » tentaient de sauver les Juifs, etc. 

3. Il faut se garder de croire qu'on veuille dire par là que les 
sociétés, corps intermédiaires, corporations, académies, associations 
de tous ordres qui appartiennent au secteur de l'Etat, ne sont 
légitimes que si l'Etat les a fondés, institués, s'il les gouverne, 
anime ou dirige directement. Son rôle n'est pas là, et, bien que 
ces sociétés soient légitimement dans sa dépendance, leur « droit 
à l'existence, a fort bien dit Léon XIII dans Rerum Novarum, leur 
a été octroyé par la nature elle-même, et la société civile a été 
instituée pour protéger le droit naturel, non pour l'anéantir. » 
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Le fait d'appartenir à une organisation, sans que les 
tiers aient à connaître normalement cette appartenance, ne 
signifie pas que la société soit, pour autant « secrète ». Cas 
de certains « instituts séculiers ». Religieux ou religieuses 
dans le monde, dit-on parfois. Associations discrètes, si l'on 
veut, non secrètes. 

Ne sont donc visées et frappées par l'Eglise que les organi-
sations qui normalement tiennent à cacher aux autorités légi-
times l'essentiel de leur activité, le nom de leurs chefs ou de 
leurs membres. 

Un gros effort n'est d'ailleurs pas nécessaire pour compren-
dre à quel point l'esprit de ce genre d'organisation est incon-
ciliable avec les exigences ordinaires de la morale naturelle 
et chrétienne. Le secret qui sert de loi au système ne peut pas 
ne pas donner une sorte de primauté à un certain goût pour 
l'intrigue, la duplicité, la tromperie. Au moins la dissimulation. 
La restriction de conscience systématique, l'ârtificieuse habileté 
du langage y deviennent comme un devoir d'état. La tentation 
y est toujours prochaine de recourir à des procédés ou contacts 
dont la qualité risque d'être d'autant moins éprouvée qu'on 
la sait voilée par le secret et que le style même de cette 
action y prédispose. On y devient peu regardant sur les 
moyens. La conscience tend à s'émousser. 

Et le bons sens suffit à suggérer que si les «fils de lumière », 
sous prétexte d'agir plus efficacement, recherchent les voies 
souterraines et secrètes, ils s'y trouveront fatalement, un jour 
ou l'autre, côte à côte avec les enfants de ténèbres, au risque 
d'être égarés par ceux-ci dans un labyrinthe dont ils possè-
dent, mieux que nous, les secrets. 

Chacun sait d'ailleurs avec quelle dextérité sbires ou 
« truands » excellent, à noyauter les organisations secrètes. 
Comme nous le disait un jour un inspecteur de police : « je 
suis d'autant plus persuadé que votre travail n'est pas constitué 
en société secrète que j'avoue ne pas bien savoir ce qui s'y 
passe. Si vous étiez une société secrète nous vous connaîtrions 
davantage. Car c'est dans ce type d'organisation que nous 
pénétrons le mieux. » 
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TOUT EMPLOYER, DANS L'ORDRE 

Parvenus au terme de cette partie consacrée à l'étude des 
« instruments et des méthodes », quelle sera notre conclu-
sion ? Quel instrument, quelle méthode préconisérons-nous ? 

Réponse : tout employer, dans l'ordre. 
Pour cela, respecter à la lettre ces directives de Pie XII : 

« faire en sorte que les besoins soient bien définis, les buts 
bien clairs, les forces disponibles bien dénombrées, de façon 
que, dès le départ, les ressources actuelles ne soient pas négli-
gées, faute de les connaître, ni employées de manière désor-
donnée, ni gaspillées en activités secondaires. » 

Car, si tout est boa, tout ne se vaut pas ou n'est pas égale-
men nécessaire au même moment. Rien n'est plus épuisant 
que la prolifération de ces organismes aux prétentions vagues, 
dont on ne sait jamais ce qu'ils veulent faire, quel secteur ils 
souhaitent occuper, quels sont leurs objectifs précis, lents 
armes, leur spécialité, etc. 

Autrement dit : nécessité pour chacun de fixer avec sagesse 
et clarté son axe de marche. Et, ce dernier fixé, nécessité de 
s'y tenir, de s'astreindre à tirer à peu près droit dans les 
brancards. Toute action qui se veut efficace suppose, avec 
ces spécialisations, le sens des complémentarités correspon-
dantes. 

1. Pie XII, 10 décembre 1952. 
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C'est ainsi qu'il faut des manifestations de masse (congrès, 
meetings), car il est bon de faire nombre à certains jours ; 
comme il faut aussi des instruments de formation sérieuse 
(cours, cellules, écoles de cadres...). 

Un large rassemblement peut être conçu de façons très 
différentes. Soit une réunion grégaire, ayant pour but l'effet 
d'un réconfort psychologique à gros grains, soit une réunion, 
nombreuse certes, mais recueillie, fervente, rigoureusement 
conduite. Il est d'ailleurs toujours permis de valoriser, de 
« personnaliser » des formules apparemment grossières. 
Comme il est, hélas, toujours facile de laisser corrompre les 
meilleurs moyens. 

On peut dire que, dans l'état actuel des choses, il y a lieu 
de préférer un dispositif léger, maniable, riche en groupes 
variés et complémentaires. 

Seule forme acceptable de cette « unité dans la diversité » 
dont on parle aujourd'hui. 

Ne craignons pas d'ajouter qu'en bien des cas la disparition 
d'organismes faisant double emploi serait souhaitable. Et cela 
non pour réduire comme par principe le nombre des orga-
nismes existant, mais, pour en créer d'autres qui soient mieux 
pensés, mieux adaptés, mieux répartis sur le front à tenir 2 , 

afin que soient évités, autant que possible, les embarras, les 
chevauchements, les piétinements. Des oeuvres qui font 
double emploi se nuisent et affaiblissent l'ensemble. Deux 
oeuvres dont les activités se complètent, loin de se nuire, aug-
mentent la puissance du dispositif général. Hélas ! Le manque 
d'argent et, plus encore, le manque d'hommes formés à ces 
méthodes, réduisent considérablement les possibilités d'une 
pareille stratégie. 

2. Front qui n'est pas que social et politique, au sens étroit 
de ces deux mots. Front du cinéma et des spectacles. Front de 
la moralité des rues. Front du livre, de l'imprimé (journaux 
spécialisés ou non ; revues techniques, professionnelles, de mode, 
etc.). Front des oeuvres de secours, d'assistance. Front des cercles 
artistiques, culturels... Front des associations sportives (« plein 
air », montagne, bateaux...). Il y a partout de la vérité à faire 
passer, des erreurs à combattre, des déviations à empêcher. 
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D'où l'obligation de s'en tenir d'abord aux formules clefs, 
aux moyens les plus sûrs, au moyen les plus forts_ 

Agir « toujours en instruisant » 
Mais comment les distinguer ? Selon quels critères ? 
En ayant par-dessus tout le sens et le respect de l'ordre 

vrai, le sens de la hiérarchie des vrais biens, des vraies forces. 
Tendre au plus haut rendement personnel possible. Autre-

ment dit : préférer ce qui est personnel à ce qui est grégaire ; 
ce qui est réfléchi, conscient, lucidement volontaire à ce qui 
n'est qu'impulsif et visceral. 

Certes ne pas s'adresser qu'à des têtes, à des cerveaux ! Ne 
pas renoncer à s'emparer de tout l'homme. Mais après l'avoir 
atteint seulement dans cette plus haute partie de lui-même 
qui est le siège de son intelligence, de son vouloir et, par là, 
de sa liberté. 

Ce qui est accroché par le haut est toujours en équilibre. 
Vérité trop souvent oubliée par ceux qui se laissent troubler 
aujourd'hui par les méthodes, radicalement opposées, de ce 
qu'on a appelé « psy-war », ou guerre psychologique. Métho-
des qui consistent à accrocher les choses par le bas, à manoeu-
vrer les hommes par les puissances inférieures de leur être. 
Subversion radicale. 

Cette notion d'un ordre à respecter, d'une hiérarchie à 
sauvegarder dans la psychologie de nos méthodes est celle 
dont l'ignorance est la plus désastreuse. 

Non que la seule action permise soit l'action doctrinale... 
Toutes peuvent être utiles... Mais à leur place I Et dans l'ordre 
de ces recommandations que saint Paul faisait à Timothée, 
pour lui apprendre à bien agir. 

« Je t'adjure, devant Dieu et Jésus-Christ... prêche la 
parole, insiste à temps et à contre-temps, reprends, supplie, 
menace, en toute patience et toujours en instruisant... 3 » 

3. 11' à Timothée 1V. 1,8. 
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Tel est l'ordre : 
« Devant Dieu et Jésus-Christ ! » Bien sûr ! Car, sans 

eux, à quoi bon agir ? « Si Dieu n'existe pas, tout est permis », 
a dit le penseur russe. 

« Prêche la parole... » D'abord ! Autrement dit : éclaire 
avant tout les intelligences. Adresse-toi aux puissances les 
plus hautes de l'âme, celles qui font l'homme ce qu'il est : 
animal raisonnable. Et ce n'est qu'une fois éclairées, conquises 
celles-ci, qu'il te sera permis de... 

« ...reprendre... d'insister à temps et à contre-temps... ». 
Autant dire : d'agir d'une façon plus contraignante. Plus sen-
sible, parce que plus lancinante, plus obsédante peut-être, 
physiquement. 

« Supplie »... Voilà qui s'adresse au .coeur, aux sentiments. 
Ce qui peut même aller jusqu'à l'émotionnel. Pour le plus 
grand service de ce que la « prédication de la parole » a 
préalablement désigné comme juste et bon. 

« Menace... » C'est-à-dire : n'hésite pas, s'il le faut, à 
recourir à la crainte, à ce triste moyen de la peur. Intervention 
peu relevée, mais qu'à sa place saint Paul ne manque pas de 
conseiller cependant. 

« En toute patience... » Autrement dit : recours à l'action 
du temps. Confiance en l'action durable, persévérante ! 

Mais sans oublier jamais le crochet auquel doit rester 
suspendue cette gamme de moyens si divers : ...« toujours en 
instruisant... ». 

Car c'est par là, par cette souveraine action sur les intelli-
gences que le reste peut et doit s'ordonner, se régler, se régir 
de façon légitime. 

Telles sont les conditions d'équilibre de l'action ! Dès qu'on 
tend à s'écarter de cette règle, dès qu'on tend à accorder la 
préséance aux puissances inférieures, le désordre. donc 
l'immoralité, sont évidents. 

Désordre beaucoup plus répandu qu'on ne croit. 
Désordre dans l'imprimé, où compte moins la sagesse de 

l'argument que le choc émotionnel (ou sensuel) provoqué par 
le titre, le texte, le dessin. 
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Désordre dans les affaires, où l'action publicitaire cherche 
moins à convaincre le client qu'à l'obséder, le fasciner. 

Désordre dans le monde du travail où, par les techniques 
dites de « productivité », l'ouvrier est trop souvent ramené 
au simple état de force productive. Désordre de ces grandes 
usines où un « psychologue » est chargé d'entretenir artifi-
ciellement un « bon moral » par des moyens purement 
émotionnels ou sentimentaux (musique, parfum, etc.). 

Désordre, au plus haut degré, de ces méthodes de « 
socianalyse », de « psycho-sociologie » qui aboutissent à un 
véritable anéantissement de la personnalité par la mécanique 
du groupe. Méthodes d'inconscience, d'anonymat où l'intelli-
gence personnelle ne trouve aucun objet, où l'histoire elle-
même est bannie. Parce qu'elle « déterminerait » les mem-
bres d'une société industrielle que les théoriciens tiennent à 
maintenir en état de «perpétuel devenir ». 

Désordre en politique, où c'est moins par la raison que les 
princes modernes cherchent à gouverner que par l'excitation 
des passions, l'éveil des intérêts matériels, la satisfaction des 
appétits. Jusqu'à la diplomatie ! qui, si réservée, si discrète 
jadis, s'est faite pathétique, sentimentale, élégiaque, pleurni-
charde, pour mieux aboutir à ses fins. 

199 





QUATRIÈME PARTIE 

LES CIRCONSTANCES 





CHAPITRE I 

SITUATION, CIRCONSTANCES 

Après nous être penché sur le problème des HOMMES... 
(IP partie) ; sur celui des INSTRUMENTS et des 
MÉTHODES qui s'offrent à l'homme pour mieux agir (III° partie) il 
est temps d'aboi-der le problème des CIRCONSTANCES où 
l'homme peut se trouver pour agir. 

Circonstances, situation, événements ! Les termes importent 
peu. L'essentiel est de comprendre qu'on entend désigner 
l'ensemble de ces conditions de temps, de lieux dont l'action 
est toujours tributaire. 

Les HOMMES, les INSTRUMENTS, les CIRCONS-
TANCES, telle est la trilogie de l'action. 

Qu'un de ces éléments soit oublié, l'infirmité, l'inefficacité, 
le désordre sont immédiats. 

Ne penser qu'aux cicrconstances ou à l'outil sans songer à 
l'ouvrier est folie. 

Lt fous encore ceux qui, ne pensant qu'aux hommes et 
aux circonstances, négligent les instruments de l'action. 

Et fous toujours ceux qui, ne s'intéressant qu'aux hommes 
et à l'outil, méconnaissent l'importance des circonstances. 

Fou, donc quiconque ne prétend « jouer » dans l'action 
qu'un de ces trois éléments. Et qui, partant, néglige les deux 
autres. 
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A quoi servent, en effet, les soins donnés au regroupement 
d'une troupe choisie si ceux qui la composent n'ont aucun 
sens de l'occasion heureuse, de l'obstacle à éviter, de l'oppor-
tune transaction, etc. 

Plus stérile encore, l'opportunisme sans principes ; autrement 
dit la foule immense de ceux pour qui agir se borne aux 
réactions, propos, mouvements suscités chaque matin par 
l'écho de ce qui s'est produit la veille. Action type de ces 
journalistes à. ce point engagés dans l'analyse du « quotidien » 
qu'ils en viennent à ne plus penser qu'en fonction de l'instant, 
au rythme de l'arrivée des « nouvelles ». Aucune vue d'en-
semble ou à long terme. Action « à la petite semaine », dont 
la vanité est d'autant moins perçue que son rythme est plus 
grisant, ses problèmes plus immédiatement absorbants. 

Mais, pour indispensable que soit le triple souci des 
HOMMES, des INSTRUMENTS et des CIRCONSTANCES, 
une certaine ordonnance n'existe pas moins entre eux. 

Ainsi formation des HOMMES, meilleure adaptation des 
INSTRUMENTS, sont toujours utiles, quel que soit l'événe-
ment. Car sans HOMMES formés, ni INSTRUMENTS 
adaptés, les chances les plus étourdissantes ne peuvent être 
exploitées. Alors qu'il est toujours possible de réagir contre 
un « coup dur » et,, à plus forte raison, de saisir, d'exploiter 
l'occasion heureuse quand HOMMES et OUTILS ont été bien 
préparés. 

S'il est vrai qu'obstacles et difficultés tendent à nous paraître 
trop nombreux, il n'est pas moins certain que l'occasion 
s'offre toujours à qui sait en profiter ; et que ce sont les 
HOMMES qui manquent, si l'on peut dire, aux CIRCONS-
TANCES, plus que les CIRCONSTANCES ne manquent aux 
HOMMES. Combien d'occasions furent perdues ainsi, parce 
qu'il n'y a pas eu d'HOMMES formés pour les saisir ou que 
l'INSTRUMENT fut dérisoire dont ces HOMMES dispo-
sèrent pour l'exploiter. 

Cependant... quelle que soit l'importance du facteur 
HOMMES et du facteur INSTRUMENTS, un sens juste des 
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CIRCONSTANCES n'est pas moins indispensable... les circons-
tances ne pouvant manquer d'influencer, peu ou prou, l'action 
à mener. Car, on s'en doute, la conduite des hommes, l'emploi 
des instruments, ne peuvent être les mêmes en « démocratie 
populaire » et dans un Etat catholique. 

L'étude des CIRCONSTANCES est donc indispensable pour 
que le comportement des HOMMES soit plus habile, et mieux 
réglé l'emploi des INSTRUMENTS. 

En pays divisés de croyances, par exemple, des compromis 
seront à prévoir. Formules d'accords partiels, insatisfai-
santes par là-même, et qu'il faudra rendre les moins dange-
reuses possibles. Ouvertes, si l'on peut, aux améliorations 
souhaitables. 

Obligation, par conséquent, d'être attentif au déroulement 
des circonstances afin d'utiliser ses moindres ressources, et de 
choquer, de bouleverser le moins possible. Car, si l'Apôtre a 
bien écrit que la vérité est à rappeler « opportune et impor-
tune », saint Augustin ne manque pas de faire observer qu'il 
a placé d'abord le terme « opportune ». L'invitation de prê-
cher, au besoin, « importune — à contre temps », ne figurant 
qu'ensuite. 

Sens de l'opportunité qui n'est autre que le sens de 
l'EVENEMENT. 

Les circonstances... cadre même de l'action 
...autrement dit : le cadre même de l'action, les circonstan-

ces, toutes conditions de temps et de lieux, événements divers. 
Situation plus ou moins générale, plus ou moins ancienne, 

nationale, internationale. Ou, tout au contraire ensemble de 
petits faits locaux. Car s'il est des événements, des situations 
« à l'échelle du monde », comme on dit aujourd'hui, d'autres 
n'affectent qu'un seul pays, une seule région, une seule 
commune. 

D'autres encore ont des répercussions qui se prolongent 
dans le temps, tandis que certains ne dépassent guère le cap 
de la quinzaine ou du mois. D'où la nécessité de les exploiter 
sans attendre. Il est des événements qui inaugurent comme 
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des périodes. Des « ères » disait Joseph de Maistre. Il en est 
d'autres qui ne sont qu'incidents journaliers et locaux. La 
«Révolution dite française »1  appartenant, on s'en doute, à 
la première espèce, tant il est évident que ses répercussions, 
son influence s'étendirent dans le monde et dans le temps. 

Il est donc des événements généraux, mondiaux, interna-
tionaux. 

Il est des événements-situations historiques, géographiques, 
psychologiques d'un pays donné. 

Il est des événements à portée séculaire. Comme il est des 
événements occasions heureuses ou désastres d'un jour. 

Or, bien que les événements dits importants puissent l'être, 
en effet, beaucoup plus que les événements réputés mineurs, 
l'erreur serait grave qui consisterait à penser que ces derniers 
n'ont pas à être pris en considération. Car il arrive que des 
événements, d'abord sans importance, ont ensuite l'importance 
qu'une exploitation habile a su leur donner. La prise de la 
Bastille étant le modèle du genre. Preuve que tels petits évé-
nements peuvent être riches de conséquences s'ils sont conve-
nablement exploités ; les plus grands succès comme les plus 
sombres défaites ayant parfois tenu à des riens. Et combien 
échouèrent pour avoir, sous-estimé — tel Louis XVI au 
14 juillet — ce qu'ils prirent pour un incident, un événement 
secondaire. 

Extrême variété, donc, des circonstances puisqu'en prenant 
ce terme au sens très large où nous l'employons ici il peut 
servir à désigner des faits aussi contrastés que la Chrétienté 
au Moyen âge, la Révolution Française, l'assassinat du 
président Kennedy ou• le succès de Paul ou Pierre aux élections 
municipales. 

Difficulté, par conséquent, de bien « saisir » l'événement. 
Il est normalement si complexe qu'il demeure toujours un peu 
mystérieux. 

C'est par là, sans doute, qu'il est cette part de notre action 
que Dieu se réserve davantage. 

I. Expression de Pie XII : a Lettre érigeant N.-D. des Tables 
à Montpellier en basilique mineure ». 
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Et l'on devine le rôle qu'y peuvent jouer avec la prière, un 
juste discernement des esprits, de saintes règles d'élection, là 

pieuse habitude du surnaturel. D'où la juste fierté de Jeanne 
quand elle pouvait dire à ceux qui combattaient ses plans : 
« En nom Dieu, je vous dis que le conseil de mon Seigneur 
est plus sûr que le vôtre. Vous avez cru que je me trompais. 
Et c'est Vous qui vous êtes trompés. » 

Reste que, pour l'ordinaire, Dieu ne fait pas de miracles 
et que s'il tient à ce qu'on Le prie, Il attend de nous fonda-
mentalement, ce qui est sage, ce qui est raisonnable. 

Et ce qui est raisonnable, ce qui est sage c'est d'étudier les 
circonstances, non pour en observer curieusement les traits 
anecdotiques, mais pour en saisir l'essentiel, en comprendre 
les mécanismes fondamentaux. 

D'où l'intérêt d'une sérieuse étude de l'Histoire. Elle est 
l'immense répertoire de l'action et, partant, la grande éduca-
trice. Celle qui peut développer ce sens de la situation qui a 
si souvent décuplé les chances de succès d'hommes ou d'ins-
truments par ailleurs médiocres. 

Bonne ou mauvaise, la trame de l'événement (au sens 
large où l'on a compris que nous -prenions ce terme) est k 
terrain même de l'action. La base de départ obligée, qu'elle 
nous plaise ou non. Terrain qu'il faut accepter malgré les 
critiques ou condamnations qu'il peut mériter, car il est ce 
champ, confié par la Providence, que nous devons, quoi qu'il 
en coûte, défricher, labourer, féconder au nom du Seigneur. 

C'est dans ce présent, et non dans un passé disparu, non 
dans un futur qui reste à faire, qu'il faut savoir travailler. 
C'est ce présent qui est notre piste d'envol, pour éloignée 
qu'elle paraisse du but. 

Quand bien même tout semblerait impossible ! Attendu que 
le moyen le plus sûr de conduire à bon terme une entreprise 
qualifiée• d'impossible, est de faire le premier pas — possible —
dans la bonne direction. Chaque possibilité accomplie donnant 
accès à une possibilité nouvelle. L'impossible apparaissant, dès 
lors, morcelable et morcelé en un ensemble multiforme de 

petits possibles. 
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Mais cet ensemble de petits possibles, seul un sens aigu 
des circonstances peut le découvrir. C'est ainsi que la défaite 
d'hier peut contenir des éléments de victoire pour aujour-
d'hui. Dieu excelle à écrire droit, comme on dit, sur les 
lignes courbes. Et qui eût cru, au début du siècle, que la «loi 
sur les inventaires » deviendrait, soixante ans plus tard, une 
formule de défense contre la dévastation de nos sanctuaires 
par tels « nouveaux prêtres » iconoclastes ? 

L'événement comporte toujours, en effet, des retours sur-
prenants. L'art de l'action consiste à les apercevoir autant 
qu'à les saisir. 

Et s'il est vrai que les événements ne dépendent pas des 
improvisations de notre caprice, il suffit, parfois, de très 
peu pour changer le caractère, la direction des circonstances. 

Aussi, comme l'a écrit Maurras, « Celui qui voit combien 
d'effets divers et de conséquences lointaines peuvent naître 
de la plus petite initiative d'un homme ou d'un groupe 
d'hommes bien dirigés... celui-là devient tout à fait incapable 
de désespoir. » 

Ou, comme l'a dit Gustave Thibon : « Est-il enseignement 
plus viril pour les jeunes générations que de leur montrer 
qu'aucun héritage du passé n'est acquis, qu'aucune promesse 
de l'avenir n'est certaine et que la réalité de demain dépend 
uniquement de leur fidélité, de leur courage... » et, ajouterons-
nous, de leur perspicacité à saisir, à exploiter l'événement. 

La roue tourne sans cesse. 
Si donc le but reste le même, il est bon d'en concevoir la 

poursuite selon des formules extrêmement souples. Des for-
mules qui ne bloquent rien, qui ne condamnent pas les chances 
de demain à la médiocrité, sinon à la misère d'aujourd'hui. 
Des formules qui ne risquent pas d'empêcher le progrès à 
venir. 

Or, combien de chrétiens, clercs ou laïcs, auraient volon-
tiers, par ces « temps de concile s', momifié l'Eglise par désir 

208 



Chapitre 1 	 SITUATION, CIRCONSTANCES 

exclusif de l'adapter « à notre temps » ? Ce « notre temps » 
qui demain ne sera plus. 

Dès lors, n'est-il pas évident qu'un sens juste des circons-
tances ne consiste pas à dogmatiser le jour, à dogmatiser le 
détail de ce qui est souhaitable ou inévitable dans l'immédiat. 
Cette façon de saisir l'événement n'est en fait qu'une trahison 
de la doctrine. Un sens juste des circonstances exige, tout au 
contraire, qu'on ne s'attache pas plus qu'il ne faut à l'aujour-
d'hui, pour pouvoir mieux demain continuer à progresser vers 
le seul but imprescriptible. 

On ne dira jamais assez que dans l'adversité il est préfé-
rable de subir et de se taire que de dogmatiser sa défaite pour 
essayer d'en adoucir le goût. Il est toujours possible de 
se relever de l'échec qu'on n'a jamais cessé d'appeler un 
échec, alors que tout redressement est psychologiquement 
compromis dès que l'échec est présenté comme le point 
culminant d'une évolution légitime. 

Il n'est pire corruption du sens des circonstances que 
ces conceptions évolutionnistes au regard desquelles tout est 
juste et bon de ce qui survient. Conceptions qui simplifient 
l'événement pour le « messianiser ». 

On ne peut, on ne doit « dogmatiser » qu'au plan des 
vérités suprêmes. Quiconque dogmatise le moyen, l'entre-
deux, se trouve condamné à cette alternative... 

— ou ce qu'il propose sera satisfaisant au point de vue 
doctrinal ; et il y a lieu de craindre que la médiocrité de l'évé-
nement rende cette quasi perfection impossible. 

— ou ce qu'il propose est immédiatement applicable, et il 
est à craindre que la valeur de la proposition corresponde 
à la médiocrité de la situation. 

Il serait navrant, dès lors, que le « mieux », codifié par ces 
textes, puisse devenir quelques mois plus tard un argument 
susceptible de freiner la continuation de la progression. 

Autrement dit, quand, dans l'action, on a un grand retard 
à rattraper il n'est pas bon de s'encombrer de formules que 
leur insuffisance dogmatique ou pratique condamne aux plus 
courtes durées. 

Dogmatiser l'étape incite à y rester. 
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Ayons moins le goût des recettes fixistes que le désir d'aller 
en avant. 

L'homme d'action excelle moins à s'installer dans l'aujour-
d'hui qu'à saisir dans l'événement immédiat ce qui lui 
permettra de mieux assurer demain le triomphe de la vérité. 
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QUATRE FORMES 
CARACTERISTIQUES 
DE CIRCONSTANCES 

A les observer en détail les formes possibles de l'événement 
sont infinies. Aucune n'est identique. Quelque élément s'y 
découvre toujours qui interdit d'employer à leur sujet le mot 
d'identité. Les ressemblances absolues sont illusoires, donc 
fallacieuses. Et c'est là, peut-être, le tout premier sens des 
circonstances qu'il importe d'avoir. 

Reste que dans l'impossibilité où l'on est de prévoir leurs 
formes innombrables, on peut et l'on doit limiter leur étude 
à quelques cas plus significatifs. 

Dans l'état actuel du monde, cinq cas principaux paraissent 
devoir être retenus. 

1° - Cas d'une société hostile au droit chrétien. 
2° -.Cas d'une société dont les institutions, l'esprit public 

sont animés par la doctrine de l'Eglise. 
3° - Cas d'une société possédant encore des institutions 

conformes au droit naturel et chrétien, mais dont l'esprit 
public est déjà gagné à la Révolution. 

4° - Cas d'une société aux structures institutionnelles ins-
pirées par l'esprit révolutionnaire (libéral ou marxiste) mais 
dont les membres sont pour la plupart, catholiques fervents 
et dynamiques. 
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50 - Cas d'une société aux structures institutionnelles 
gangrénées par la Révolution et profondément divisée de 
croyances. 

Cinq cas, dont les quatre premiers feront l'objet de ce cha-
pitre. L'étude du cinquième étant reportée au chapitre 
suivant. 

Cinq cas dont il serait vain de rechercher l'exacte 
retransposition dans une réalité où tout est plus complexe. 
Telle situation pouvant être l'amalgame de plusieurs de ces 
cinq cas. 

C'est ainsi qu'une société encore chrétienne peut être 
ravagée par la persécution d'un Etat soudain dévoyé. Comme 
maints royaumes chrétiens noyautés par la Secte aux xviiie 
et xixe siècles. Cas de l'Autriche au temps du Joséphisme. 

Et, tout aussi bien, une société laïcisée, divisée de croyances 
peut continuer à être riche de mille biens hérités de son 
catholicisme initial. Catholicisme qu'il suffirait de rendre plus 
vivace et d'éduquer pour que les institutions changent et que 
la division des esprits soit moins profonde. Cas de la France 
à l'heure actuelle. 

* 

10  Cas d'une société hostile au catholicisme, au 
droit chrétien 

Le pire cas. Apparemment. 
Les possibilités risquent d'y être réduites à cette suprême 

forme de l'action que rien ne peut interdire, que rien ne doit 
empêcher : la prière. Au moins privée. Pour que Son règne 
arrive. La patience. (Active certes, et surnaturelle I) L'offrande 
des épreuves subies, peut-être du sang versé. L'offrande des 
humiliations et des souffrances de la patrie au regard misé-
ricordieux des anges et des saints. 
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Pour le reste -- autant qu'il est possible et par les moyens 
les plus discrets, clandestins au besoin' — tout faire pour 
soutenir et garder dans la vérité le groupe des fidèles. 

Sans doute, répondra-t-on ; mais ceci relève moins de 
l'action civique que de l'apostolat au sens strict ; et, à ce titre, 
doit être plus directement soumis à la direction des clercs. 

Certes ! Il importe seulement de savoir qu'en pareilles 
circonstances les laïcs peuvent être d'autant plus utiles que 
les clercs (fidèles...) risquent d'être surveillés ou traqués. 

En conséquence, devoir de s'attacher à être assez bien 
informés pour ne pas être dupés ou trahis par les clercs félons. 
Se méfier des initiatives « apostoliques » du type « Pax » 2. 
S'attacher à mieux éclairer sa foi afin de pouvoir, par soi-
même, déceler les gauchissements doctrinaux que la Révolu-
tion ne manquera jamais d'entretenir. Rester, autant que 
possible, à l'écoute de ce que Rome a de plus essentiel. Non 
les opérations diplomatiques, mais l'enseignement doctrinal 
traditionnel. 

En complément de cette action apostolique fondamen-
tale, une autre action s'impose. Toute de formation et de 
soutien intellectuel, spirituel, moral de. cadres d'autant plus 
sûrs que l'événement est tragique. 

Cadres capables d'assurer la défense... sinon la transtnission 
du dépôt. Cadres capables d'assurer la diffusion de la doc-
trine. Et cela quoi qu'il advienne. Quelle que puisse être la 
durée des jours mauvais 3. 

1. Cf. supra, IIIe partie, chapitre VIII. Sur les organisations 
secrètes. 

2. Sur « l'affaire Pax »... cf. Jean Madiran, L'affaire Pax en 
France, col. « Itinéraires ». En vente au C.L.C., 49, rue Des 
Renaudes, Paris-17e. 

3. « Le plus grand malheur, pour un siècle ou un pays, écrit 
Mgr Freppel, c'est l'abandon ou l'amoindrissement de la vérité. 
On peut se relever de tout le reste ; on ne se relève jamais du 
sacrifice des principes. Les caractères peuvent fléchir à des 
moments donnés et les moeurs publiques recevoir quelque atteinte 
du vice ou du mauvais exemple, mais rien n'est perdu tant que 
les vraies doctrines restent debout dans leur intégrité. Avec elles, 
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Action éminemment qualitative. Tout en intensité. Où 
l'on s'efforcera d'utiliser au mieux les rares INSTRUMENTS 
possibles. Lesquels ne sauraient être ni voyants, ni bruyants, 
ni repérables, ni vulnérables. 

A la limite, il restera toujours l'exploitation de ces éléments 
de force qui ne peuvent pas ne pas exister tant que des hom-
mes vivront en société : les réseaux. Réseaux d'amitié, plus 
ou moins spontanés. Réseaux qui se nouent immanquable-
ment autour des relations familiales, professionnelles, locales, 
culturelles, sportives, etc. 

Formule d'action, INSTRUMENT fondamental, nous 
l'avons vu 4, qui sont toujours d'une importance extrême, 
quel que soit l'EVENEMENT, mais qui, en période héroïque 
offrent l'avantage de pouvoir être imperceptibles sans cesser 
d'être rayonnants. 

Formule d'action qui peut être l'ultime et suprême moyen 
d'action quand un péril extrême risque de réduire tragique-
ment les possibilités. Mais dès qu'on s'y tient et qu'on 
en comprend les ressources, elle peut constituer une position 
inexpugnable, d'où mille autres formules pourront déboucher 
aux premières éclaircies. 

S'il était besoin d'illustrations, l'histoire de l'Eglise nous 
les fournirait avec surabondance tant les persécutions y sont 
nombreuses : depuis l'ère des catacombes jusqu'à celle des 
rideaux de fer ou de bambou. 

Dans ce premier cas donc (des pires circonstances) deux 
formules fondamentales : la prière et l'action par réseaux. 

tout se refait tôt ou tard, les hommes et les institutions, parce 
qu'on est toujours capable de revenir au bien lorsqu'on n'a pas 
quitté le vrai. Ce qui enlèverait jusqu'à l'espoir même du salut 
serait la désertion des principes, en dehors desquels il ne se peut 
rien édifier de solide et durable. Aussi, le plus grand service qu'un 
homme puisse rendre à ses semblables, aux époques de défail-
lance ou d'obscurcissement, c'est d'affirmer la vérité sans crainte 
alors même qu'on ne l'écouterait pas ; car c'est un sillon de 
lumière qu'il ouvre à travers les intelligences, et si sa voix ne 
parvient pas à dominer les bruits du moment, du moins sera-t-elle 
recueillie dans l'avenir comme la messagère du salut.» 

4. Cf. supra : III° partie, chapitres V et VI. 
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Exemple des premiers chrétiens et du premier essor de 
l'Eglise. 

2° Cas d'une société dont les institutions, l'esprit 
public sont animés par la doctrine de l'Eglise 

Est-il nécessaire de dire que ce cas n'est plus très fréquent 
aujourd'hui et qu'il appartient surtout à l'histoire. 

Son étude n'en reste pas moins riche en enseignements. 
Après le cas précédent, constituant le pire, voici le cas 

des conditions les plus favorables. Celui où, pour l'essentiel 5, 
l'ordre social peut être dit chrétien. 

Tout péril n'est pas écarté pour autant. 
Il tient au fait que, le but paraissant atteint, les forces de 

l'action tendent à se démobiliser. Au point que si, dans le ças 
précédent, l'inaction risquait d'être imposée par, la violence 
d'une hostilité générale, l'inaction risque d'être due, ici, au 
climat d'une trop grande facilité. 

Autrement dit : dans lé premier cas, on estime ne pouvoir 
rien faire à cause des périls que l'on court ; dans le second 
cas, on estime n'avoir rien à faire puisque tout semble bien 
aller. 

5. Pour l'essentiel, disons-nous. La perfection, en effet, n'étant 
pas de cc monde, lacunes et tares seront toujours à déplorer. 
Mais il y a lacunes et lacunes. Il en est qui ne tiennent qu'à 
l'impuissance, au vice des personnes. Lacunes accidentelles -donc, 
pour graves qu'elles soient. Tout différents, par contre,  sont •les 
abus qui ne tiennent plus seulement à la misère des êtres, mais 
à la perversion fondamentale des principes, à la proclamation 
solennelle de l'erreur... Différence essentielle, donc en 'effet, entre 
le mal qui se fait malgré l'interdiction d'une loi qu'on ne songe 
pas à mettre en doute, et le mal qui trouve au contraire son 
principe et sa justification dans la loi, dans les doctrines officielles. 
Scandale, certes, de la vie privée d'un Louis XV, scandale moins 
grave pourtant que la loi sur le divorce, 
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En réalité, comme l'a dit saint Pie X 6  « la cité catholi-
que » exige une défense continuelle, il est nécessaire de 
« l'instaurer et (de) la restaurer sans cesse sur des fondements 
naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de 
l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. » 

Les institutions chrétiennes ne sont pas un rempart invin-
cible. Maintes républiques, principautés, monarchies n'en possé-
daient-elles pas ? Preuve que la seule résistance passive des 
sociétés chrétiennes ne suffit pas, et suffira de moins en moins. 
Le flux désagrégeant de la Révolution est devenu trop 
pénétrant, trop insidieux. 

Depuis l'établissement de puissances politiques protestantes, 
constituées en rampes de lancement des idées subversives, 
une action permanente de sauvegarde, de contre-attaque 
intellectuelle aurait dû être organisée dans toutes les nations 
catholiques. Or, rien de sérieux ne fut opposé aux divers 
courants d'anglomanie, de prussophilie, de russophilie que les 
colporteurs prédicants des xviie et xviiie siècles ne cessèrent 
d'entretenir en Occident à coups de tracts ou libelles venus 
d'Amsterdam, de Genève, de Londres ou de Berlin. 

Pendant que, dans les pays gagnés à la Réforme, une intense 
fermentation d'idées nouvelles tenait les sectaires en haleine, 
de notre côté l'élite sommeillait derrière le rempart d'insti-
tutions millénaires. Alors qu'un effort au moins comparable 
à celui de l'ennemi eut été indispensable, rares furent ceux 
qui comprirent le péril quand les loges maçonniques se 
multiplièrent. 

Pourtant ni culture humaine, ni pratiques pieuses ne 
manquaient. 

Seule l'action d'une vigilance éclairée fit défaut. 
Rien n'est plus trompeur que l'exercice du pouvoir. Tout 

régime en place tend à se croire sûr du lendemain par le seul 
fait qu'il est en place. 

Si l'état d'hostilité générale et de persécution (1"  cas) ne 
laisse guère de choix sur l'emploi des moyens possibles, la 

6. Lettre sur le Sillon. 
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trop grande facilité qui est offerte ici conduit à l'inaction par 
euphorie. 

Parce qu'ils semblent produire des effets plus spectaculaires, 
les moyens quantitatifs tendront à l'emporter. Et cela 
d'autant plus qu'on y dispose des ressources indispensables 
à l'emploi de ces moyens lourds, incitant à négliger l'humble 
travail en cellules et réseaux, jugé dérisoire. Tout juste bon 
aux heures difficiles. 

La formation de cadres, l'action capillaire sont donc 
aussi nécessaires dans le cas d'une société chrétienne que 
dans celui d'un Etat persécuteur. 

La mobilisation intellectuelle et morale, le rayonnement 
idéologique que ce travail implique sont indispensables. Et 
nous ne donnons pas cher des régimes, plus ou moins chré-
tiens, qui le négligent sous prétexte... qu'ils sont « le Pouvoir », 
et que tout leur paraît assuré dans l'instant. 

Plus que jamais en ces temps « d'action psychologique » 
un travail sérieux de réseaux doit assurer l'unité de la nation 
en tissant la trame de liens étroits entre l'Etat et les princi-
paux centres d'énergie. Seuls des réseaux sûrs, parce que bien 
instruits et formés, peuvent expliquer, faire comprendre et 
approuver aux plus humbles degrés les décisions prises en 
haut lieu. Car, ni la. radio, ni la télévision ne peuvent être 
une garde suffisante si elles ne sont pas sous-tendues par une 
action plus humaine, plus personnelle. 

Le malheur n'est-il pas qu'aujourd'hui dans les Etats qu'on 
persiste à dire chrétiens, tout repose en fait sur ces mécani-
ques... Mécaniques dont la puissance est gigantesque... et 
pourtant nulle, si elle n'est pas catalysée par l'action d'une 
trame de réseaux rayonnants. 

Pense-t-on que dans les Pays où la Révolution a triomphé, 
sous prétexte que l'Etat est marxiste et marxiste l'esprit 
public, les communistes s'estiment satisfaits ? Pense-t-on qu'ils 
n'y travaillent plus à sous-tendre leur dispositif institutionnel 
par une action d'entretien idéologique de cadres sûrs ? 

Et le mal n'est-il pas que, dans les pays comme l'Argentine, 
la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, le Qubec, etc., 
rien d'analogue ne soit fait ? Ou, si mal ! 
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Et les « meilleurs » s'étonnent des progrès de l'esprit 
révolutionnaire dans ces Etats ! 

3° Cas d'une société possédant encore des ins-
titutions conformes au droit naturel et chrétien, 
mais dont l'esprit public est déjà gagné à la 
Révolution 

Cas de la France à la veille de 89. 
Cas de tous les pays catholiques amorphes bien que déjà 

pénétrés par l'esprit révolutionnaire. 
Plus que dans les autres cas le salut ne peut dépendre, ici, 

que d'une contre-attaque idéologique, intensément conduite, 
habilement synchronisée : toute maladresse risquant d'être 
fatale. 

Ce qui suppose, encore et toujours, l'action d'une élite 
formée et exercée. Par malheur, il arrive que cette élite 
n'existe pas. 

On devine alors que l'essentiel est de gagner du temps. 
D'où mille formules d'opportunité. Formules incodifiables et 
dont l'efficacité ne relève que du sens manoeuvrier, du génie 
politique de celui qui tient les rênes de l'Etat. Qu'il y ait un 
Louis XVI, un Michel de l'Hospital... et c'est la catastrophe. 

Au moins leur expérience a-t-elle prouvé qu'en pareille 
circonstance les formules para-conciliaires, les formules type 
« états-généraux » sont à empêcher autant, sinon plus, que 
les appels d'air dans un incendie. 

Par contre, la manifestation d'une force tranquille, non 
provocante, peut être décisive. On ne dira jamais assez 
quelles pluies de sang valurent à la France la réduction de 
la « force publique » commandée par Michel de l'Hospital 
à la veille des guerres de religion, et le fait, pour Louis XVI, 
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d'avoir éloigné de Paris ses troupes les plus sûres à la veille de 
la Révolution. 

Il est des circonstances, en effet, où désarmer l'Etat revient 
à armer les partis. D'où la célèbre apostrophe de Michelet 
au Chancelier de Catherine de Médicis : « Aux flots de la 
mer soulevée, aux éléments furieux, au chaos, il dit : soyez 
rois ! » 

Il n'empêche que, même en ces circonstances tragiques, 
le vrai remède... (entendez : celui qui permettra de sortir 
définitivement de ce temps de compromis...) ne peut être 
que dans la formation, la réanimation d'une élite sociale. 

Elite qui existe sans doute mais qui a perdu le sens de ce 
qu'elle est, de ce qu'elle doit être. Une action intense est donc 
indispensable pour l'empêcher de fléchir davantage, pour 
l'inciter à retrouver le sens de ses responsabilités. 

Si ce but est atteint, tout peut être sauvé par cette seule 
action, attendu que les structures sociales n'ont pas encore été 
« révolutionnées », et qu'il est possible de leur faire reprendre 
sans à-coup leur action bienfaisante. 

4° Cas d'une société aux structures institution-
nelles inspirées par l'esprit révolutionnaire (libé-
ral ou marxiste) mais dont les membres sont pour 
la plupart, catholiques fervents et dynamiques. 

Exemple assez proche de celui de l'Empire Romain à 
l'avènement de Constantin. 

Cas des pays où les catholiques furent persécutés, mais 
où ils parvinrent à se faire admettre après une héroique 
patience ou de longues luttes. Cas de l'Irlande, du Canada 
français, de la Belgique... Cas de nos frères catholiques dans 
la plupart des pays protestants... ; en Angleterre, en Hollande, 
en certains cantons suisses. 
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Cas de ces pays neufs, d'abord païens ou protestants, mais 
où le catholicisme prend de plus en plus d'importance : Etats-
Unis, Philippines... 

Cas de ces nations qui, comme la Pologne, la Hongrie, etc.. 
bien que soumises à un joug communiste, imposé de l'exté-
rieur, n'en demeurent pas moins profondément catholiques. 

On devine, dans ces différents exemples, la variété et, plus 
encore, les difficultés de l'action. 

Formes d'action qui peuvent aller de l'insurrection à la 
simple infiltration capillaire. Champ d'activités aussi vaste que 
dangereux. 

Style d'action armée. Comme il advint en Pologne, jadis ! 
En Irlande, naguère ! En Espagne (1936) ! En Hongrie (1956). 

Style d'action capillaire. Par rayonnement apostolique ou 
social. Par la transformation lente des esprits. Tels les progrès 
du catholicisme aux Etats-Unis. 

Deux styles d'action bien différents. 
Dans l'un : progression paisible offrant l'avantage d'un 

désamorçage de l'hostilité primitive. 
Dans l'autre : lutte ouverte et brutale, éventuellement 

animée par un désir d'indépendance nationale. Comme il 
advint en Irlande ou en Belgique quand cette dernière secoua 
le joug protestant de la Hollande. 

De ces deux styles, lequel choisir ? 
La formule paisible de l'action capillaire ne peut pas ne 

pas apparaître préférable en tant que telle. La difficulté est 
qu'elle risque d'être dérisoire en certaines circonstances ou 
une action armée, bien organisée et prudemment conduite, 
peut être décisive. 

Il eut été vain, par exemple, de ne préconiser, en Espagne, 
en 1936, qu'une action capillaire par réseaux et cellules. La 
situation, l'état des forces catholiques, la nature, le style 
d'action de l'ennemi étaient tels que non seulement il fallait 
agir vite, en force, mais qu'on le pouvait. Très différente eût 
été la décision à prendre si l'Espagne, par exemple, avait été 
moins profondément catholique, si les progrès de la Révolution 
n'y avaient été que débonnaires ou timides, etc. 
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Reste que pareilles décisions constituent les plus redou-
tables options qu'on risque d'avoir à prendre dans l'action. 
Il en est peu qui exigent un sens plus aigu des possibilités 
réellement offertes par l'événement. 

A vouloir tout sauver, promptement et d'un coup, le péril 
est qu'en eertaines circonstances on risque non seulement de 
perdre ce qu'on a, mais d'accélérer le triomphe des maux qu'on 
se proposait d'interdire'. 

Et sur ce point tels exemples français récents peuvent 
servir d'illustration. 

On ne dira donc jamais assez que pour être 
prudentiellement légitime ce style d'action doit être envisagé avec la plus 
grande rigueur, le plus grand calme ; qu'une réserve de puis-
sance y est toujours nécessaire ; qu'il est plus sage d'y 
surestimer l'adversaire que de le sous-estimer, sous prétexte 
d'optimisme ; qu'un surcroît de préparation est toujours 
payant... 

Plus que tout autre la solution de force suppose l'enca-
drement efficace d'une élite, non de brillants causeurs ou 
lecteurs, mais de militants particulièrement formés et infor-
més, prudents et perspicaces. Nullement « ran-tan-plan ». 
L'influence de quelques agités glorieux, peut être désastreuse 
en pareils moments. 

L'emploi des formules de force étant soumis aux exigen-
ces de ces conditions, reste le cas de ces circonstances où 
pareilles formules sont non seulement à récuser, comme 
prudentiellement interdites, mais où tout recommande l'emploi 
d'une action par réseaux. 

Cas de ces sociétés où les institutions, l'esprit public sont 
profondément contaminés par l'esprit révolutionnaire, mais 
où l'agressivité de ce dernier est désamorcée. Nul doute que 
la solution soit alors de recourir à des formules de progres- 

7. Sur les solutions de forces, cf. supra : 	partie, chapitre 
VIII. 
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sion sans éclat, lentes mais sûres. Formules capillaires 
d'intense rayonnement. 

Formules de conquête des esprits. Formules d'éducation 
de ceux qui risquent, ou de dogmatiser indûment la situa-
tion 8, ou perdant patience, de crier à la trahison sous prétexte 
que les choses ne vont pas assez vite à leur gré. 

8. Cf. supra : IV` partie : Les circonstances ; chapitre I, in fine. 
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CAS DE NOS CITES PLURALISTES 

Cinquième cas envisagé. 
Celui d'une société aux structures ébranlées par la Révo-

lution et profondément divisée de croyances. 
Cas le plus fréquent. Celui de la France aujourd'hui. Celui 

de presque toutes les nations du monde dit « libre ». 
En ces pays, plus d'institutions chrétiennes respectées comme 

telles. 
Non seulement on n'y croit plus à l'obligation de travailler 

à l'instauration du règne social de Jésus-Christ, mais le simple 
rappel de cette doctrine exaspère. 

Trois siècles de « philosophie séparée »1  ont provoqué 
un climat de scepticisme généralisé. 

Quant à cette religion des « bonnes manières » dont Simone 
de Beauvoir nous dit qu'elle était celle de son père, personne 
n'en est plus, personne n'en veut plus. 

Certains invoquent, il est vrai, ce respect du droit naturel 
que l'Eglise désigne comme un des fondements de sa morale. 

Mais si beaucoup tendent à l'évoquer, rien n'est plus discuté 
que la chose elle-même. 

Combien oublient que, pour être moralement contraignante, 
une référence à l'ordre naturel suppose que Dieu — un Dieu 
créateur et rémunérateur — en soit au moins reconnu comme 

1. Formule par laquelle on désignait naguère la philosophie... 
« séparée », systématiquement coupée de la théologie catholique. 
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principe et fin. Ce qui n'est pas le cas, la notion d'ordre 
naturel n'étant évoquée le plus souvent que pour fuir la 
référence à Dieu. 

Gardons-nous donc de toute illusion en matière d'ordre 
naturel. Il est loin d'apparaître comme une formule de bon 
sens universellement admise. Dans l'état actuel des esprits, il 
n'est absolument pas une sorte de synthèse pré-établie qu'il 
suffirait d'évoquer pour susciter un mouvement unanime 
d'action sociale ou d'unité civique. 

Seule, ou presque, l'Eglise catholique continue à présenter 
une philosophie cohérente de la nature, d'un ordre naturel, 
d'un droit naturel. Si donc, on estime plus habile d'évoquer 
ce dernier pour éviter de choquer les non-chrétiens, le succès 
ne sera pas si facile. 

Il importe de s'y prendre autrement... 
... au plan dogmatique comme au plan tactique. 

Au plan dogmatique : enseigner la vérité, ne pas 
ériger en doctrine ce qu'on doit tolérer 

1° — Enseigner inlassablement la vérité, la vérité intégrale, 
la pleine et sûre doctrine à ceux qui, même peu nombreux, 
veulent bien l'entendre et retenir. 

Constituer ainsi une réserve irréductible qui, quelle que 
soit la malice du jour, se fera un devoir d'affirmer et trans-
mettre la vérité intacte 2. 

Ce qui amène à... 
Eviter par-dessus tout de se laisser duper par ce 

que nous avons déjà appelé la dogmatisation d'un jour 3, la 
dogmatisation des formules chèvre-chou, la dogmatisation 
des systèmes de circonstances. 

2. Selon ce qui a été dit par Mgr Freppel dans une citation 
précédente... cf. supra : W° partie. Chapitre H ; en note. 

3. Cf. supra. IV' partie. Chapitre I, in fine. 
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Que ces formules existent, que ces systèmes soient inévita-
bles là n'est point tellement le péril. Le mal, le danger 
sont dans la dogmatisation que tend à en faire la « propa-
gande ». 

Or, il n'est pas de plus sûr moyen, pour faire perdre au 
grand nombre tout sens de la vérité, que d'accorder aux 
transactions, aux formules opportunistes, un ton et des attri-
buts qui ne sont dûs qu'à la vérité de toujours. 

Eviter par conséquent de dogmatiser les formules bâtardes. 
Même si ces dernières doivent être tolérées, ne pas 

craindre de les désigner pour ce qu'elles sont. Car il est 
moins grave de tolérer un mal en sachant que c'est un mal 
que de présenter l'adoption d'une vérité abâtardie comme un 
progrès dans le vrai. 

Au plan tactique : tenir compte de l'incohérence 
des hommes dans l'erreur. S'adresser au bon sens. 

Que faire à ce degré ? 
Nous l'avons assez répété : la seule proclamation de la 

vérité ne peut suffire. 
Il faut, pour être efficace, prendre la situation telle qu'elle 

se présente, et, faisant contre mauvaise fortune bon coeur, 
s'appliquer à tirer profit de tous les avantages de ce que l'on 
peut déplorer par ailleurs. 

Pour désolante que soit, par exemple, cette incohérence 
intellectuelle dont nous venons de dire un mot, il est bon 
de savoir qu'elle n'est pas sans offrir quelques possibilités 
d'excellentes contre-attaques. 

Un certain goût de la vérité s'est perdu. C'est indéniable. 
Mais plutôt ce goût de la vérité totale, de la vérité systéma-
tiquement développée, ordonnée et présentée. La perspective 
des grandes synthèses doctrinales rebute. Seul demeure ce 
goût naturel, inaliénable de vérités fragmentairement reçues 
et vécues. 
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« Les longs ouvrages me font peur », avouait La Fontaine. 
Les longues fresques de vérité n'épouvantent pas moins nos 
contemporains. 

Mais quand la vérité n'intéresse plus par l'ampleur de 
ses synthèses, quand elle n'est plus reçue en système et dans 
l'unité de son tout, il n'est qu'une solution : non celle d'amoin-
drir cette vérité, mais d'en fragmenter la présentation. Sans an-
noncer a priori la synthèse finale, l'étiquette globale. 

Nouvelle maïeutique. 
Nos contemporains ont horreur qu'on les « endoctrine » ?... 
Il suffit d'être prévenu. 
Combien de catholiques préconisent, sincèrement, le 

divorce, le communisme, l'euthanasie... 
Et pareillement combien de luthériens ignorent tout de 

Luther ; combien de calvinistes ne savent rien de Calvin ; 
combien de communistes n'ont jamais étudié ni Lénine, ni 
Marx ; combien de socialistes sont incapables de dire ce 
qu'il faut entendre par socialisme. 

Ce qui est pitoyable, en un sens. Mais très heureux dans 
un autre. Car cela prouve qu'il ne faut presque jamais 
s'arrêter aux étiquettes, mais courir droit à la description 
du réel. 

Non que nous préconisions la plus grande licence du 
vocabulaire. Nous sommes, au contraire, persuadés qu'on 
ne bouscule pas impunément le sens des mots. Nous ne 
conseillons pas l'emploi de n'importe quel terme pour dési-
gner n'importe quoi. Nous déconseillons simplement de 
commencer chaque débat par ces dialogues de sourds que 
sont généralement les conflits d'étiquettes. 

Pour qui sait le sens des mots, « socialisme » signifie une 
intervention de plus en plus grande de la collectivité — sinon 
de l'Etat — dans des activités ou des secteurs relevant norma-
lement de l'initiative privée. Pas un socialisme qui ne réponde 
à cette description. Socialisme est synonyme d'étatisme de 
totalitarisme. 

Or, combien de socialistes en ont conscience ? Combien. 
au  contraire, font chorus, non certes contre le socialisme 
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explicitement pris à partie, mais contre l'évidente incapacité 
de l'Etat à bien gérer ce qui n'est pas de son ressort. Ce n'est 
donc qu'une fois ce point bien éclairé qu'il sera possible de 
montrer que le socialisme, dont tant de braves gens se 
réclament, est en réalité cette chose qu'ils critiquent en fait 
et dont ils déplorent les progrès. 

Car, s'il est vrai que beaucoup de catholiques ne le sont 
qu'en panonceau, il est consolant de penser que beaucoup 
d'adversaires ne le sont aussi que par l'enseigne. Qu'on aille 
donc au fond des choses. 

Nous nous souvenons d'une rencontre avec des luthériens 
qui avaient eu la bonté d'applaudir une de nos conférences 
sur la liberté. Or, nous ne pouvions nous empêcher de penser 
que ces luthériens, s'ils l'avaient été pleinement, n'auraient 
pas dû approuver ainsi cet exposé. 

Mais qu'eut-il fallu faire ? 
Eut-il mieux valu transformer le débat en conflit de 

système ; autant dire : faire observer à ces luthériens qu'au 
nom de leur luthéranisme tout accord était impossible 

Ou ne valait-il pas mieux aller au fond des choses ? Cerner 
la vérité, sans souci d'étiquette. Souligner « ce qui est ». 
Faire confiance à la puissance persuasive d'un vrai, mieux 
expliqué, et attendre que l'esprit y adhère pleinement. 

A courir ainsi au réel plus qu'au panonceau, le nombre 
est immense des vérités fondamentales qu'il serait facile de 
faire admettre par une foule de gens qui, à n'observer que 
leur insigne, devraient les rejeter. Mais qui les acceptent 
pourtant parce que, sous les déviations idéologiques les plus 
caractérisées, il est toujours une part de bon sens qui demeure, 
avec un certain goût du vrai, correctement présenté. 

C'est à cette part de bon sens qu'il faut s'adresser. C'est 
ce goût irréductible du vrai qu'il faut satisfaire. 

C'est par cette reconquête des vérités une par une, qu'il 
faut tendre au rétablissement de la vérité totale dans les 
esprits. 

Pourtant qu'on ne s'y trompe pas. 
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Loin de rendre inutile une sérieuse formation doctrinale 
une telle action la suppose plus approfondie. Car il ne suffit 
pas de formuler des propositions doctrinales apprises par 
coeur. Il faut que ces propositions aient été assimilées à un 
degré tel qu'elles éclairent nos conversations sans y être 
agressivement repérables. C'est alors que les réflexes de 
refus d'endoctrinement ne manquent pas de jouer chez l'inter-
locuteur. 

Il faut que les raisons du vrai ne paraissent en nos propos 
qu'à la manière de notions communément évidentes, de claire 
sagesse et de pur bon sens. 

Nécessité donc d'une formation doctrinale — nous ne 
disons pas plus érudite, àttendu que les cuistres sont fuis 
d'aussi loin qu'on les voit — mais plus harmonieusement 
assimilée. 

Pour qu'une telle action puisse revitaliser les moindres 
tissus du corps social, il est nécessaire qu'elle soit omniprésente, 
éminemment diversifiée. 

Il faudra par conséquent, adopter des formules d'action 
qui permettent à l'apport doctrinal, à la synchronisation 
tactique de répondre aux exigences de chaque cas, aux besoins 
de chaque milieu. 

Car il est vain de prétendre faire tout admettre à tout le 
monde, ou tout dire tout de suite, en tout lieu. 

Dans l'état actuel des esprits le profit serait immense, le 
résultat décisif, si en chaque milieu la vérité 4  - dont on a le 
plus grand besoin — était judicieusement proposée. 

4. Un exemple concret de cette double et indispensable préoc-
cupation nous est .fourni par la position des maîtres catholiques 
de l'enseignement public français. Leur situation est, à l'échelle 
réduite, l'image même du CAS étudié en ce chapitre. Comme on 
le sait l'école publique est «laïque» (officiellement « neutre »). 
Les élèves en sont catholiques, protestants, juifs, mahométans, 
indifférents. La division des croyances y est donc. complète. 
Comment les maîtres catholiques de ces écoles transmettraient-ils 
la saine doctrine à leurs élèves sans tomber dans ce double désac- 
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La multiplicité des cas envisageables est telle qu'une étude, 
même sommaire, serait interminable et dépasserait le cadre 
de cet ouvrage. 

Rappelons au moins en ces difficultés les deux chemine-
ments possibles que Pie XII signalait dans le texte cité en 
note 4. 

1° Cheminement vers Dieu par un sens plus exact de l'ordre 
du monde. Ordre non seulement matériel mais intellectuel, 
moral, spirituel. 

2° Preuve, par l'histoire, des bienfaits de Jésus-Christ et 
de son Eglise s. 

cord : ...désaccord avec l'Etat qui les a engagés pour donner un 
enseignement « neutre » sans violer d'autre part un point de 
l'enseignement catholique lequel exige le respect du droit naturel 
des parents à élever leurs enfants suivant leurs convictions. 

Pie XII n'a pas moins donné à ces maîtres de l'enseignement 
public des consignes tout à la fois doctrinales et tactiques dont 
l'exemple peut éclairer maints autres cas. 

S'adressant à un groupe d'universitaires Pie XII leur dit en 
effet... « Malgré tout vous estimez pouvoir et devoir sans la moindre 
ingérence illégitime ou simplement illégale, faire du bien, un 
grand bien à ces jeunes âmes. Le pouvez-vous autrement que par 
cette influence secrète de la grâce débordante et de la prière? 

« L'apôtre saint Paul déploie devant vos regards un très large 
horizon dans son Epître aux Romains (1.20). « Les perfections 
invisibles de Dieu, écrit-il, son éternelle puissance et sa divinité 
sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence 
par le moyen de ses oeuvres... » Faudrait-il, par ces « oeuvres », 
entendre uniquement les créatures matérielles et immédiatement 
perceptibles aux sens ? Ou n'est-il pas certain qu'il faut compter 
aussi les grandes lois générales qui régissent le monde et qui, 
même à défaut de la Révélation et de la foi, SE DECOUVRENT 
A LA RAISON NATURELLE loyale, attentive 7 

« Ce sont toutes les branches du savoir humain qui manifestent 
à l'intelligence et les oeuvres de Dieu et ses lois éternelles et leur 
application à la marche physique, morale, sociale du monde. Bien 
plus il est impossible à qui que ce soit d'exposer, avec ampleur 
et impartialité, l'histoire des événements et des institutions, sans 
que, en dehors même de toute présentation, de toute insinuation 
dogmatique, ou apologétique, on y voie briller, dans une clarté 
surhumaine, la lumière du Christ et de son Eglise ». 

5. Pourquoi serait-il impossible, par exemple, de faire compren-
dre à des Français incroyants la valeur au moins spirituelle du 
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Domaine des vérités partielles où l'action est vouée à mille 
compromis. Compromis auxquels ii importe, certes, de conser-
ver leur caractères par crainte de voir accorder à ce qui n'est 
qu'un moyen, qu'une formule relative et transitoire le prestige 
d'une suprême finalité. 

Il est donc préférable, au lieu d'UNE SEULE formule, de 
favoriser les modes d'action multiformes '. Ainsi les risques de 
dogmatisation, de transformation du relatif en absolu sont 
beaucoup plus restreints. Et plus grandes aussi les possibilités 
de manoeuvres, susceptibles de favoriser une sage progression 
vers un meilleur état de choses. 

C'est en vain qu'on a cherché et que l'on cherche toujours 
à substituer à la doctrine catholique des formules dites plus 
habiles pour essayer d'atteindre le même résultat à moindres 
frais. Bouche-trous qui ne bouchent pas le trou, disait ironi-
quement Chesterton. 

Certes, quand le mal est fait, il faut bien s'y résigner et faire 
comme le malade qui se sait cloué au lit pour longtemps. Il 
cherche une position commode, une attitude moins doulou- 

fait historique Jeanne d'Arc? Avancer simplement qu'elle « crut » 
entendre des voix serait aller contre les données historiques les 
mieux établies. N'a-t-elle pas soutenu jusqu'au bûcher que « ses 
voix ne l'avaient pas trompée»? Même si à l'école laïque il 
apparaît impossible d'enseigner que « Jésus-Christ possède un 
titre de souveraineté plus particulière sur la France », on n'y 
échappe pas au devoir très objectif, très historique d'enseigner 
que Jeanne tenait Charles VII pour le lieutenant du Christ seul 
roi de France; et qu'elle fit reconnaître cette royauté et cette 
lieutenance par acte notarié. Cela n'est pas du « dogme». C'est 
de l'histoire. Quelles que soient les opinions religieuses ou morales 
de ceux auxquels on s'adresse. 

6. Cf. supra, 1V" partie ; chapitre l", in fine. 
7. En des pays où chrétiens et musulmans se côtoient, par 

exemple, quel pourrait être LE compromis familial ? Sur quoi se 
fonderait-il ? Sur la monogamie ? Sur la polygamie? On voit 
l'impasse d'une solution d'ordre spéculatif, pseudo-doctrinale. 
L'entente n'est possible qu'au plan des réalités fragmentaires, sur 
des vérités de détail. Le désordre est donc inadmissible d'oser pré-
senter comme LA PANACEE ce qui n'est qu'expédient... Et c'est 
préserver l'essentiel de faire en sorte qu'un moindre mal ne soit 
pas pris pour le bien même. 
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reuse. Le comble serait de donner le titre de santé à cet état 
dolent et de maladie chronique. 

Le témoignage d'un auteur comme Charles Maurras est 
significatif en ce chapitre. Loin de parler d'une « union » entre 
croyants et incroyants, il tint à écarter ce terme et celui même 
d'alliance pour se contenter de celui de « rencontre ». Là se 
bornait, à l'en croire, les possibilités de groupement offertes à 
ceux que n'éclaire pas la même doctrine. « Tout réfléchi, écri-
vait-il (8), je préfère le terme précis de rencontre. Il y a des 
rencontres entre la doctrine catholique et la philosophie 
positive (par exemple)... Mais, noter ces rencontres, les comp-
ter, les jalonner, c'est, par là-même, constater que, sur les 
autres points, il n'y a pas accord, mais divergence et sépa-
ration... » 

On devine l'importance d'une telle méthode à une époque 
où l'action commune entre croyants et incroyants est une 
nécessité quotidienne. 

Point d'unité au sens strict, puisqu'il y a opposition de 
doctrines. Mais simple accord dans la poursuite de certains 
avantages rapprochés. 

Accord sur les résultats, comme on dit aujourd'hui ! A 
condition de ne pas se laisser abuser par l'expression. 

« Supposons, écrivait en effet le Père P. Descoqs, deux 
groupes d'hommes, croyants et incroyants, s'entendant pour 
transporter de lourds madriers sur le parvis de Notre-Dame. 
Le premier groupe a l'intention de dresser avec ceux-ci un 
échafaudage pour la réparation du sanctuaire ; le second 
médite d'élever un bûcher qui préparera la destruction de 
l'Eglise. Les deux groupes sont pourtant d'accord sur le 
résultat immédiat, qui est de transporter des madriers auprès 
de la cathédrale. Mais intentions et buts des uns et des autres 
sont contradictoires. Leur « connubium » est simplement 
immoral. Il faut le condamner sans réserves. 

8. Action Française, 1" juin 1912 (Querelle du Comtisme). 
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« Supposons, au contraire, que ces deux mêmes groupes 
s'entendent pour le transport de madriers dans le but com-
mun de contribuer à la réparation de l'Eglise. Le premier, 
il est vrai, par pur esprit de foi, pour rendre hommage à 
Dieu, tandis que le second veut seulement sauvegarder une 
merveille artistique, un legs de la vieille France... 

« Pour être moins élevée, cette seconde intention n'est à 
aucun titre immorale ; dès lors, on ne voit pas où serait l'injus-
tice ni l'immoralité de la collaboration de ces deux groupes 
en vue d'un même résultat concret à obtenir, qui est le trans-
port de madriers sur la place Notre-Dame, puisque l'un et 
l'autre se proposent de coopérer à une même oeuvre 
bonne. 

« Ainsi, un croyant et un incroyant peuvent étudier les 
conditions de prospérité d'un Etat ; ils constateront l'un et 
l'autre la nécessité d'assurer à la famille le plus vaste déve-
loppement et, pour cela, d'écarter les causes qui compromet-
tent sa stabilité, sa fécondité : l'union libre, l'absence de lien 
religieux, le divorce. L'un et l'autre constatent le même fait 
matériel, la même vérité objective ; ils sont d'accord sur un 
point. Ainsi M. Barrès pouvait défendre les églises menacées 
de destruction par des municipalités sectaires au nom de la 
seule tradition nationale. Les catholiques qui le suivaient dans 
sa campagne s'inspiraient de motifs différents. Etaient-ils 
moins d'accord sur le fait ? » 

On pourrait multiplier les exemples. 
On se trouverait devant un ensemble de revendications, 

identiques matériellement, susceptibles d'offrir une certaine 
base d'entente et d'action. Tant qu'aucune difficulté ne sur-
git par ailleurs. Qu'un conflit éclate, tout risque d'être mis en 
cause par manque d'une suprême règle commune. 

Ne pouvant se prêter à aucune démarche contraire à leur 
intérêt spirituel, les catholiques devront, dès lors, rechercher 
un principe de conciliation qui sauvegarde leurs positions 9. 

9. On sait qu'en ces difficultés la règle est selon Pie XII (6-12-53) 
de « promouvoir » dans les limites de ce qui est possible et permis, 
ce qui facilite et rend plus efficace l'union ; endiguer ce qui la trou- 
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OEuvre difficile, toujours précaire, qui consiste à faire 
accepter par des gens divisés de croyance des décisions qu'ils 
trouveront bonnes pour des raisons différentes de celles qui 
fondent notre propre conviction. 

Mais l'histoire n'est-elle pas riche en exemples péremp- 
toires de cette possibilité et, donc, de l'efficacité (relative) 
d'une pareille tactique?». 

ble ; supporter parfois ce qu'on peut aplanir et ce pour quoi, 
d'autre part, on ne pourrait laisser sombrer la communauté à 
cause du bien supérieur que l'on attend d'elle. La difficulté 
réside dans l'application de ce principe. (...) Un regard sur la 
réalité montre que l'erreur et le péché se rencontrent dans le 
monde dans une large mesure. Dieu les réprouve. Cependant, il 
leur permet d'exister. On ne saurait donc accorder un sens absolu 
et inconditionné à la formule qui soutiendrait que l'erreur reli-
gieuse et morale doit toujours être empêchée quand c'est possible, 
parce que sa tolérance est en elle-même immorale. Dieu n'a pas 

donné à l'autorité humaine un précepte aussi absolu et universel, 
ni dans le domaine de la foi, ni dans celui de la morale. (...) 
Le devoir de réprimer les déviations morales et religieuses ne 
neuf donc être une norme ultime d'action. Il doit être subordonné 
à des normes plus hautes et plus générales, qui, dans certaines 
circonstances permettent et même font peut-être apparaître comme 
le parti le meilleur celui de ne pas empêcher l'erreur pour 
promouvoir un plus grand bien. 

« Par là se trouvent éclairés les deux principes desquels il faut 
tirer, dans les cas concrets, la réponse à la très grave question (...) 
de la tolérance religieuse et morale (...). Premièrement : ce qui ne 
répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun 
droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. - Deuxiè-
mement : le fait de ne pas l'empêcher par le moyen de lois d'Etat 
et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans 
l'intérêt d'un bien supérieur et plus vaste. 

« (tuant à la question de fait, à savoir si cette condition se 
vérifie dans le cas concret, c'est avant tout au juriste catholique 
d'en décider il se laissera guider dans sa décision par les consé-
quences dommageables qui naissent de la tolérance, comparées 
avec celles oui, par suite de l'acceptation de la formule de tolé-
rance. se  trouveront épargnées à la communauté (...); puis, par 
le bien, qui, selon de sages prévisions, pourra en dériver pour la 
communauté elle-même comme telle (...).» 

10. Il n'est que de penser au Clovis d'avant la conversion, déjà 
favorable à sainte Geneviève et aux évêques. Souvenons-nous de 
l'installation des jésuites en Russie qu'un Joseph de Maistre sut 
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Périls de l'apologiste 

Si le philosophe et le théologien cherchent à découvrir la 
doctrine, à la saisir dans sa rigueur, « l'apologiste, écrit le Père 
Neyron 11, vise un but plus directement pratique ; il veut défen-
dre cette doctrine, la faire accepter par les esprits de son temps. 
Il devra donc tenir compte, non plus seulement de la vérité en 
elle-même, mais aussi des préoccupations qu'il rencontre 
autour de lui, des idées de ses contemporains, de leurs préju-
gés, voire de leurs erreurs habituelles. Et, très vite, le péril 
vient d'en tenir trop compte, de considérer d'abord ces dispo-
sitions des esprits, pour leur adapter ensuite, plus ou moins, 
non seulement l'exposé de la doctrine, mais peut-être, la doc-
trine elle-même... Plus souvent, il arrivera d'atténuer telle 
vérité essentielle pour ne pas heurter de front une opinion en 
cours. Tels autres faits, au contraire, prendront un relief 
excessif, parce qu'ils prêtent à un rapprochement qu'on espère 
devoir être agréé..., etc. 

« Pour se tenir en garde contre ces entraînements, il n'y a 
qu'un moyen ; c'est de regarder toujours et d'abord du côté 
de la doctrine, de s'en pénétrer profondément, de n'en négli-
ger, autant qu'on le peut, aucun détail, bien résolu à tout 
sacrifier plutôt que de s'en écarter d'une ligne. Quand on est 
bien sûr de ce terrain, on peut ensuite regarder autour de 
soi, voir à qui on s'adresse, quels sont les meilleurs moyens 
de ne pas blesser, d'éviter les malentendus et finalement de 
convaincre. » 

Ce qui ramène aux constantes si souvent rappelées au cours 
de ces chapitres : sérieuse formation préalable, non seule- 

obtenir du tsar Alexandre. Pensons à ces cas innombrables, en 
France dans les missions, où des incroyants, des païens firent 
confiance à une Eglise dont ils n'acceptaient pas les croyances. 
Thiers n'offrit-il pas à cette dernière tout l'enseignement primaire 
en France? 

11 Le Gouvernement de l'Eglise, p. VI. Beauchesne édit. 
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ment doctrinale, mais prudentielle, stratégique, tactique. Et, 
plus encore peut-être, une intelligence harmonieuse des 
ressources offertes par un judicieux emploi de la. pluralité, 
de la diversité des méthodes et formules d'action. 

Car, pour éviter les périls dénoncés par le Père Neyron, 
pour éviter de dépasser imprudemment la dose des concessions 
indispensables, on doit se garder des schématisations unifor-
misantes. 

Parce qu'elles tendent à dogmatiser le relatif, l'entre-deux. 
Parce qu'il importe surtout de ne concéder que ce qui est 

nécessaire. Et de ne pas accorder ici ce qui ne s'impose 
qu'ailleurs. 

Autrement dit, inutile de faire des concessions en des domai-
nes, milieux et lieux où personne ne songe à les demander. Rien 
n'est plus sot que cette conception grégaire de l'action (voire de 
l'apostolat !) qui incite à attendre de... l'Espagne, par exemple, 
l'application des formules n'ayant de sens qu'aux Etats-Unis, 
en Inde, etc., les divisions religieuses de ces pays étant éviden-
tes, alors qu'elles sont imperceptibles en Espagne. 

Si donc, l'on saisit bien la nature et le sens de la pluralité, 
de la diversité évoquées ici, il apparaît incontestable qu'elles 
offrent à l'action ses plus sûres, ses plus morales, ses plus 
sages conditions d'efficacité. 

Soit le périt de ces u amalgames », de ces étiquetages, que 
la Révolution excelle à pratiquer. Ils sont certainement plus 
difficiles (psychologiquement inefficaces) quand ils se heurtent 
à une diversité telle que l'attaque en est atomisée. Toute for-
mule d'action compacte est au contraire beaucoup plus vulné-
rable livrée qu'elle est à l'écrasement de ces campagnes de divi-
sion, de dialectisation, d'isolement, de calomnies, de discrédit 
que la puissance actuelle de la Subversion rend quasi invinci-
bles. 

Au contraire une action aussi multiforme que les ramifica-
tions de la société elle-même est non seulement plus bienfai- 
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sante, plus médicinale, moins orthopédique 12  comme telle, 
mais, par surcroît, moins vulnérable. Offrant le double avan-
tage d'être à l'image de l'ordre social à rétablir et parfaitement 
adaptée aux exigences du combat à livrer. 

12. Cf. supra. Première partie. Rôles de la doctrine et de l'expé-
rience pratique (in fine). 
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CHAPITRE 1 

UNE ELITE D'HOMMES 

Selon les propres termes de saint Pie X...1. 
« Il faut le rappeler énergiquement dans ces temps d'anar-

chie sociale et intellectuelle (...). On ne bâtira pas la cité 
autrement que Dieu ne l'a bâtie... Il ne s'agit que de l'instau-
rer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels 
et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie 
malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in 
Christo ». 

Tâche immense de reconstitution des tissus sociaux, de 
revitalisation des cellules sociales. 

Or, pour une action pareille, IL FAUT DES HOMMES. 
Il faut une élite d'hommes non seulement instruits, habiles, 

résolus, tenaces mais divers à l'extrême. Répandus en tous 
lieux et milieux. Laïcs courageux et conscients de leurs 
responsabilités. Rien d'efficace et de vraiment profond n'a été 
fait, dans l'histoire, sans cette formation préalable et intense 
de quelques-uns. 

Une élite d'hommes qui, ayant bien saisi l'esprit de ce qui 
est à faire, soient capables d'en suggérer, promouvoir, orienter, 
poursuivre l'exécution. Inlassablement. 

Une élite d'hommes unis, dans et par la seule doctrine, 
mais non agglutinés en formation compacte. 

1. Lettre Notre charge apostolique. 
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Une élite d'hommes assez vigoureusement trempés pour 
que, tout en étant UNS par la doctrine, par le même sens 
des méthodes, par une réelle amitié au service du vrai, ils 
ne soient ni décontenancés, ni découragés par l'impression 
d'un isolement inévitable ; attendu que, selon les modalités 
d'une action pareille, chacun risque de se trouver dans des 
activités ou régions très différentes. 

Une élite d'hommes qui soient tout à la fois en relation et 
dispersés. 

Une élite d'hommes qui soient tout à la fois créateurs 
d'unité et de diversité. 

Une élite d'hommes qui soient agents d'harmonisation, 
de concertation de toutes les forces saines. Sans menace pour-
tant d'unitarisme, de massification ! Sans que soient compro-
mises la pluralité, la diversité essentielles à toute activité 
sociale ! 

Une élite d'hommes qui sachent respecter l'autonomie des 
initiatives louables, qui les comprennent, qui sachent les aider, 
sans se laisser absorber, aveugler par ce qu'il y a toujours 
d'un peu égoïste en chaque entreprise. 

Une élite d'hommes qui, quels que soient les devoirs, cha-
rismes, missions, vocations, fonctions de chacun, sachent gar-
der le sens du plan général de l'action, le sens de contacts plus 
nombreux à établir, d'opérations plus larges à organiser, de 
synchronisations plus fécondes à régler. 

Une élite d'hommes qui, quels que soient leurs engage-
ments sociaux, leurs options politiques aient par-dessus tout 
un esprit commun qui les empêche de borner le regard à 
leur activité particulière. Non que ces hommes soient invités 
à n'y avoir qu'un rôle de principe : adhérents ou militants 
pour la forme et dont le coeur serait ailleurs. Leur engage-
ment ne peut être fécond que s'il est réel. Mais il leur est 
demandé de garder, et communiquer autour d'eux, le sens 
du combat général. Que celui qui milite dans le syndicalisme, 
par exemple, y milite loyalement ; mais sans prendre les 
dimensions de son combat pour les dimensions mêmes du 
combat plus large où son action particulière trouve sa place 
et ses limites. 
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Et le même raisonnement peut s'adapter à mille cas, qu'il 
s'agisse d'un membre des A.P.E.L. ou de l'adhérent d'un parti 
politique. 

Une élite d'hommes qui, pour engagés qu'ils soient en 
telles actions diverses, n'en constituent pas moins, au-dessus 
de ces dernières, un esprit générateur d'union, de concerta-
tion par intelligence réciproque des diverses options ; favo-
risant ainsi la complémentarité, la solidarité des initiatives. 

Une élite d'hommes désintéressés. Simples et purs d'inten-
tion, comme des colombes ; mais prudents et souples dans 
l'action, comme des serpents. 

Cette élite d'hommes dont a parlé Le Play...: « qui ne songe 
qu'au bien public, qui ne demande rien pour elle, rien pour 
ses parents, qui laisse de côté gloire... vanité... » 

Car ce sont toujours, écrit Maritain 2  « les petites équipes 
et les petits troupeaux qui ont fait le grand travail. Il semble 
que dans notre âge il doive en être ainsi plus que jamais, 
précisément parce qu'il sera (il l'est déjà) un âge de massi-
fication par la technique (...). C'est plus que jamais l'affaire 
des petites équipes et des petits troupeaux de se battre plus 
efficacement (...). De tels rayonnements invisibles portent 
loin, ils ont dans l'ordre de l'Esprit la même sorte d'incroya-
ble pouvoir que la fission de l'atome dans l'ordre de la 
matière. » 

Centrales d'énergie dont il est très significatif qu'on ait pensé 
à les définir : un minimum d'hommes donnant leur impulsion 
à un maximum d'autres. 

Ce qui suffit à suggérer qu'il ne saurait être question d'une 
troupe arbitrairement désignée, administrativement constituée, 
honorifiquement hiérarchisée... comme a priori. 

Car le stade est affreusement dépassé de ces regroupements 
spectaculaires de « leaders » 3  qui, en fait, n'ont jamais rien 
conduit. 

2. Le paysan de la Garonne, pp. 249, 251 et 252. 
3. De l'anglais : to lead : conduire. 
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Ce qu'il importe de comprendre c'est que la constitution 
d'une élite civique, SPECIALISTE de la stratégie politique 
et sociale est indispensable. 

Or la constitution d'une élite ne se décrète pas. On travaille, 
on s'applique à la former. Le devoir est de tout mettre en 
oeuvre pour y parvenir. Quant au succès du résultat il n'appar-
tient qu'à Dieu. 

Si, pour être chevalier, il n'avait suffi jadis que de s'inscrire, 
pas un couard n'y aurait manqué ! 

Ce qui consacre une élite, ce sont les services effectivement 
rendus. 

Pas une sélection arbitraire ou a priori. 
C'est à la qualité du travail que se découvre la valeur de 

l'ouvrier. 
Car le nombre est toujours grand de ces conseillers dont 

la virtuosité dans le dire n'a d'égale qu'une incapacité absolue 
dans le faire. 

C'est donc moins par sa parole que par son application, 
sa prudence, son habileté dans l'action que cette élite doit 
être reconnue. 

Et s'il est vrai qu'une formation théorique est nécessaire, 
il n'est pas moins indispensable de régler au mieux ses condi-
tions et modalités de l'action qui permettront, à ceux qui en 
sont dignes, de se révéler, en faisant leur preuve. 

Il est vain d'espérer quoi que ce soit de cette espèce 
d'hommes qui, brillants peut-être, n'ont pourtant jamais 
rien fait. S'étonnant malgré tout qu'on puisse progresser sans 
eux. Et qui ne seraient satisfaits que si les réalisations des 
autres étaient bonnement livrées à leurs expériences de velléi-
taires perpétuels. 
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UN CERTAIN STYLE D'ACTION 

Une certaine forme de l'action semble d'autant plus pré-
cieuse à l'heure actuelle qu'elle est, à la fois, très impor-
tante comme telle et particulièrement négligée. 

Non la seule action ! 
Non toute l'action ! 
Mais un certain style d'action ! 
Car pour l'instant il s'agit moins de promouvoir une orga-

nisation que de préconiser une méthode, faire adopter une stra-
tégie.. Quel que puisse être l'organisme ou le secteur auquel on 
appartient. Style d'action qui devrait subsister, quels que soient 
les vicissitudes, succès ou échecs des divers partis, associations, 
initiatives, etc. 

Action de vigilance, de rééducation, de concertation perma-
nentes. 

Œuvre auxiliaire par excellence ayant pour but non seule-
ment de réconforter, consolider, dynamiser tout ce qui mérite 
de l'être et existe déjà, mais encore de susciter, d'aider à naître, 
d'assister dans leurs premiers moments les organismes ou ini-
tiatives souhaitables. 

Entreprise dont les opérations pourraient être à trois degrés. 

1° degré. Celui de l'aide à apporter, du surcroît doctrinal 
à fournir, des conseils stratégiques ou tactiques à donner à 
l'échelon individuel. Autant dire : A l'ami isolé, à l'élément 
de passage qui, armé de la référence ou de l'argument sou-
haités, risque de ne plus reparaître. 
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Pour humble qu'il soit, le travail à ce degré est très impor-
tant, car il assure le recrutement fondamental, le renouvelle-
ment des bases, la découverte d'éléments nouveaux. 

Même si les contacts y sont individuels, s'ils paraissent 
fragiles et décevants, il est inadmissible d'en négliger le 
soin car, de la rencontre d'un seul homme peuvent découler 
des possibilités d'action considérables. 

Reste que ce premier degré n'est que celui d'un travail indivi-
duel. Précaire par là même. Pour fécondes qu'en soient les 
réussites. 

2°  degré. Celui de l'aide à apporter, du surcroît doctrinal 
à fournir, des conseils stratégiques ou tactiques à donner. 
non plus à un échelon individuel et inorganique, mais à des 
associations, partis ou groupes. 

Soit que ces groupes, associations ou partis existassent bien 
avant l'aide ou les conseils apportés... 

Soit qu'ils aient trouvé dans l'offre de ces conseils et de 
cette aide le principe de leur fondation. 

Il va sans dire que la suprématie de l'action à ce second 
degré tient à ce qu'elle s'effectue à une échelle plus vaste, 
plus institutionnelle, qu'elle y est plus méthodiquement cons-
tante. Moins sujette à ces affaissements brusques, à ces sautes 
d'orientation ou d'humeur qui sont la marque de tant d'efforts 
individuels. Plus spécifiquement sociale surtout. Beaucoup plus 
féconde par là même. 

C'est à ce degré que s'effectue cette jonction (cette fécon-
dation) dont nous avons parlé 4  entre la doctrine et l'expé-
rience. C'est à ce degré que peuvent et doivent être soutenus 
les véritables responsables de ces communautés naturelles qui 
sont légion, qui ont les vraies responsabilités sociales. Mais qui 
pourtant reculent. Parce qu'il leur manque ce surcroît de for- 

* 

4. Cf. supra, IP partie : chapitre II. Les hommes dans leurs 
réseaux. 
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mation doctrinale, culturelle, stratégique et tactique indispen-
sable à la pleine efficacité politique et sociale. 

3° degré. Celui plus particulier de la formation, de la 
concertation..., de l'entretien, du renouvellement de cette élite 
dont nous venons de parler. 

Elite d'hommes sans laquelle le travail aux deux premiers 
degrés serait inconcevable. Car, pour aider, pour dynamiser, 
ainsi que nous venons de le dire, soit des groupes (2° degré), 
soit des individus (1er degré) — pour les aider surtout avec 
quelque chance d'un certain rendement — cela suppose l'orga-
nisation d'un travail préalable ou simultané. 

A ce. troisième degré, donc, doivent être réservés la forma-
tion méthodique et intense, l'éducation, la concertation, 
l'entretien psychologique, moral; spirituel de ceux qui, ayant 
compris l'importance capitale de ce style d'action civique 
multiforme, tiennent à se donner plus consciemment, plus 
volontairement à la synchronisation, à la mise en place de 
l'organisation polyvalente exigée par la nature même du 
style d'action proposé. 

Non que les tâches de ce troisième degré aient à faire 
l'objet d'une option exclusive. A quelques rares exceptions 
près, rien n'empêche et tout porte à croire que ces volontaires 
ne doivent pas abandonner les fonctions, ne doivent pas 
perdre les contacts ou occasions d'influence qu'ils peuvent 
avoir aux deux premiers degrés. Sans quoi le risque sera grand 
d'un pharisaïsme de l'action qui, sous prétexte de se réserver 
pour être davantage tout à tous, conduit à jouer les mouches 
du coche et à n'être sérieusement utile nulle part. 

Ces réserves (et recommandations) faites, il n'en reste pas 
moins que le caractère plus marqué des militants de ce 
troisième degré doit être un goût particulièrement vif pour 
la polyvalence des services, un sens aigu de la complémen-
tarité des initiatives, l'intelligence des synchronisations plus 
larges de l'action. Même s'il apparaît que ces dernières 
n'intéressent pas directement le secteur particulier de chacun. 

Autrement dit : la grande obligation à ce degré, après le 
soin d'une formation personnelle plus rigoureuse, est de s'y 
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sentir solidaire de tout ce qui peut aider la Cause que l'on 
se fait un devoir de servir. 

Devoir pour chacun d'entretenir au fond de son coeur 
l'équivalent — au plan civique ! — de cette préoccupation 
quotidienne et universelle : « instantia mea quotidiana, solli-
citudo omnium » — qui faisait écrire à saint Paul, dans sa 
deuxième Lettre aux Corinthiens 5  « Qui est faible, sans 
que j'en sois comme affaibli moi-même ? Qui vient à tomber 
sans que j'en sois torturé comme par un feu ? » 

Rien ne serait plus contraire, par conséquent, à l'esprit de 
ce troisième degré que la constitution d'une troupe souveraine 
et péremptoire ! «- Stratèges du café du commerce» voués à 
l'action sociale et politique. 

Ce troisième degré doit être celui des serviteurs publics par 
excellence, celui des agents de liaison du combat civique, 
celui des animateurs irréductibles de la concertation la plus 
large possible contre le totalitarisme moderne. 

Reste à préciser quelles normes d'action conviennent mieux 
à chacun de ces degrés. 

5. XI-28, 29. — « Il y a ce qui me préoccupe chaque jour, le 
souci de toutes (les Eglises). » 
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CHAPITRE III 

NOTES POUR L'ACTION INDIVIDUELLE 
(1er degré) 

« Il n'y a aucune possibilité de satisfaire chez un peuple le 
besoin de vérité, a dit Simone Weil, si on ne peut trouver à cet 
effet des hommes qui aiment la vérité ». 

Quelles que soient les modalités de l'action envisagée, il faut 
rappeler avec force cette priorité autant que cette primauté de 
l'action personnelle. 

1. Des hommes décidés à agir 

Sans un certain nombre d'hommes décidés à agir et formés 
à bien agir — même dans des circonstances difficiles, même 
dans l'aridité — toute espérance d'action féconde est vaine. 

La formation la plus brillante est sans intérêt si elle n'est 
suivie d'aucun rayonnement. Le fait est, malheureusement fré-
quent de ces érudits chez lesquels doctrine et sagesse sont des 
trésors enfouis. Qu'importe le vernis d'une connaissance doc-
trinale si la volonté est débile. Quand l'univers est en passe 
de devenir la plus exacte termitière que l'histoire ait connue, 
toute « orthodoxie doctrinale » est suspecte, toute « spiritua-
lité » douteuse qui ne poussent pas à l'action. 

Plus les effectifs et les subsides risquent d'être faibles, plus 
il importe de « penser » qualitativement... ; plus il importe de 
suppléer la déficience matérielle et numérique par la supré-
matie que peuvent seuls donner une connaissance exacte et un 
grand amour de la vérité. 

247 



CONCLUSIONS ET DIRECTIVES 	 50 partie 

Suprématie d'une « action capillaire » qui, à son degré le plus 
rudimentaire, implique la formation d'éléments persuadés qu'il 
n'est besoin d'aucun « mandat », d'aucun « ordre à recevoir » 
pour faire progresser la vérité. Et qu'au nom de leurs droits 
les plus sûrs, de leurs devoirs les plus sacrés, ils ont à se sentir 
responsables, à prendre des initiatives. 

2. L'entente d'un petit nombre d'amis 

Au plus humble degré, il importe de réapprendre la puis-
sance de l'homme seul mais courageux ; la puissance du mili-
tant résolu, tenace et convenablement formé, face à la masse 
des « moutons ». 

Rien n'est donc plus précieux que l'entente d'un petit nom-
bre d'amis réunis pour s'entretenir régulièrement de ce qu'il 
importe de savoir et de faire. 

Il n'est point nécessaire pour cela d'organisations puissantes. 
Il suffit de systématiser le jeu de relations amicales, familiales, 
professionnelles, culturelles, etc. en leur fixant quelques thèmes 
de réflexions convenablement choisis. 

Le nom de ces rencontres importe peu : groupe, cercle, cel-
lule, équipe, club, etc. 

* 

3. Parlez de notre travail 

Tel est le premier mode de l'action personnelle : celui où 
l'intéressé parle... à ses parents, à ses amis, à ses proches, à ses 
collègues. 

Or ici la pusillanimité des meilleurs est pitoyable. Combien 
se recentrent fréquemment, qui apprennent fortuitement, après 
des années, leur commun amour pour la même cause ! Amour 
dont ils ne s'étaient jamais fait part jusque-là. Combien de 
fils n'ont jamais entendu parler d'une action à laquelle pour-
tant le père s'intéresse ! 
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4. Pas de fausse discrétion 

Si chacun s'astreignait à parler quand l'occasion s'en pré-
sente, nos possibilités décupleraient par seul effet d'une noto-
riété plus grande. 

Sans devenir un « raseur » insupportable, il est possible 
d'avoir un rayonnement considérable. Maints esprits sont déso-
rientés. Les leçons de l'actualité sont éloquentes. Beaucoup 
sentent le besoin d'une action sérieuse. Il importe de savoir 
découvrir ceux qui n'attendent que cette invitation pour se 
mettre au travail. 

5. Pas de fausse politesse 

Combien sont coupables par « politesse ». L'heure n'est plus 
cependant aux révérences de salon. Quels malheurs devrons-
nous subir encore pour que les « bons » se considèrent enfin 
comme mobilisés ? La charité n'a jamais consisté à laisser 
l'erreur se répandre. Une opposition, même assez vive, n'est 
pas nécessairement coupable. D'autant qu'il suffit bien souvent 
d'une mise au point, courte et nette, pour que soient dissipées, 
dès l'envol, les nuées les plus dangereuses. 

6. Cependant, la vérité n'est pas une matraque... 

...pour assommer les gens. Elle n'a pas pour but essentiel 
d'offrir des arguments pour clouer le bec à ceux qui ne la 
connaissent pas encore. Elle aurait plutôt pour fin de les séduire, 
de les gagner. Certes, elle est, à la limite, assez forte pour deve-
nir une arme. Mais à la limite seulement. Et nous oublions 
beaucoup trop, quand nous prétendons la répandre. de la pré-
senter d'abord pour ce qu'elle est : une lumière et un bien, une 
joie de l'esprit et de l'âme. 

* 

7. Le courage d'être vrais 
Gardons-nous de cette très subtile recherche de soi qui se 

cache dans un certain désir d'être « aimé en se disant toujours 
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d'accord avec tout le monde »Al est si agréable de passer pour 
le « bon type » avec lequel il n'y a jamais de discussion. Mais, 
comme Veuillot l'observait déjà, prenons garde que la « peur 
de cesser d'être aimable finisse par nous ôter le courage d'être 
vrais, et qu'on nous loue. Mais de quoi ? De nos silences et 
de nos reniements ». 

8. Pas de vains scrupules 

Grande est l'erreur qui consiste à croire que l'action indivi-
duelle dont nous parlons suppose une longue période de pré-
paration solitaire et silencieuse. « Je ne suis pas assez sûr de 
moi. Je vals d'abord étudier, me former... Ce n'est qu'après, 
quand je me sentirai assez fort, que je me lancerai dans 
l'action ». 

Pareils scrupules prouvent une grande ignorance des exigen-
ces très variées de l'action. 

Qu'entendre par « être assez formé pour agir » ? Ne suffit-il 
pas, au début, d'être petitement formé pour pouvoir se donner 
à une petite action ? S'il s'agissait de prendre la tête d'un 
empire, on admettrait l'hésitation. Reste qu'on peut faire beau-
coup de bien autour de soi en ignorant ce qui serait indispen-
sable, en effet, si l'on devait porter sceptre et couronne. 

On peut toujours dire ce que l'on sait. Sans plus. Le brevet 
de champion cycliste n'a jamais été exigé pour pouvoir honnê-
tement enfourcher un vélo. Il est seulement recommandé de 
préférer d'abord quelques courses locales au « Tour de 
France ». 

Entre le degré du disciple qui se lance et celui du professeur 
chevronné se situe le champ d'une action aux mille possibili-
tés... parfaitement accessibles sans qu'il soit nécessaire d'être 
passé maître ou champion. 

est donc faux et ruineux de croire l'étude solitaire préfé-
rable à la formation, personnelle certes, mais selon une métho-
de plus ouverte et déjà riche en contacts et dialogues. 
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9. L'art de convaincre 

Il ne suffit pas de parler, d'affirmer. Il faut convaincre. Il 
est bon, par conséquent, de s'appliquer à l'étude autant qu'à 
la pratique de cet art. 

Individuellement, nous ne saurions trop nous efforcer de 
montrer cette sérénité, cette aménité qui sont la marque d'une 
conviction tranquille parce que solide. 

On se heurte le plus souvent à des esprits faux ou devenus 
débiles par manque de réflexion rigoureusement conduite. Les 
pires erreurs sont ainsi professées, sans conscience claire de 
leur malice. Raison de plus pour rester calme. Ces êtres, qui 
sont fréquemment des -sensitifs, se ferment irrémédiablement 
à la première riposte un peu froide. En ce cas, s'emporter ne 
sert à rien. 

* 

10. Parler simplement 

Il ne saurait être question d'imposer un style. Ce qui n'em-
pêche pas de recommander partout, toujours, une extrême 
simplicité. 

Etre le plus clair, le plus direct, le plus vivant. Jamais 
pédant. Jamais prétentieux. Un ton sentencieux, académique 
nuit trop souvent à la diffusion des meilleures idées. 

Prendre soin pourtant de respecter et utiliser les mots impor-
tants et justes qu'aucun terme ne peut remplacer. Ils sont rares. 
Dieu merci. Hors le cas de ces formules majeures, la suite du 
discours doit être simple et familière. 

11. Se méfier des cérébraux 

Bien que certaines références philosophiques puissent être 
indispensables, ne pas croire que ce soit pour lancer nos amis 
dans l'étude des différents systèmes signalés. S'il est néces-
saire de citer quelques philosophes, c'est uniquement pour faire 
sentir combien le rappel de données de base est important au-
jourd'hui. Non pour faire des savants. Comme le dit Gustave 
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Thibon : « Nous ne manquons pas de savants. Nous en avons 
même de plus en plus grâce à la multiplication des écoles ; 
nous manquons de sages. 

« Qu'est-ce donc que la sagesse ? 
« C'est l'art de faire passer la théorie dans la pratique, de 

« trouver le joint » par où, dans chaque cas particulier, le 
savoir abstrait peut s'articuler à la réalité concrète, de prendre 
et d'exécuter les décisions exigées par des circonstances nou-
velles et imprévues. Ce qui exige du « flair », de l'intuition, du 
bon sens et du courage — qualités qui ne s'apprennent dans 
aucune école, mais qui sont des dons de la nature et qui se 
développent par l'action et par l'expérience des choses et des 
hommes (...). 

« Car la science n'est qu'un moyen. Si nous n'en faisons pas 
un instrument de l'action, elle reste aussi stérile que le trésor 
d'un avare ». 

* 

12. Travailler 

Cela dit, gardons-nous d'oublier qu'il n'existe pas de 
moyens faciles pour apprendre les choses difficiles. La seule 
méthode est de se mettre courageusement au travail. 

Ne dites pas qu'il n'y a rien à faire dans votre coin. Cette 
formule indique qu'il y a plus à faire qu'ailleurs puisque tout y 
est à faire ! 

13. Noyau mou = pépin 

Avoir une confiance invincible. Essayer. Recommencer. 
Changer de tactique. C'est là où nous avons le plus d'adver-
saires qu'il faut s'acharner à « percer le trou » et former un 
militant, puis deux, etc. 

Noyautage, dira-t-on ? Si l'on veut. Rappelons seulement 
qu'il n'est pas de noyautage possible si l'on n'est pas « dur » 
soi-même. La formule est bien connue : noyau mou = pépin. 

* 
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14. Il faut oser 

La preuve est faite qu'en France plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes souhaitent trouver une formule de travail 
et d'action efficace... Elles n'en adoptent aucune. Par manque 
de volonté, mais aussi parce que personne ne leur en présente. 
Il faut oser parler. Il faut oser entraîner. Il faut oser pénétrer 
dans tous les milieux. Les réponses positives seront plus nom-
breuses qu'on le croit. 

Sous prétexte que « nul n'est prophète en son pays », on 
n'ose pas présenter le travail aux membres de sa famille, à 
ses propres enfants. Les difficultés peuvent être réelles. Les 
fameuses « oppositions de générations » portent presque tou-
jours sur des apparences, des formes extérieures, beaucoup 
plus rarement sur « l'essentiel ». Il faut donc, sans hésiter, 
lancer ses enfants dans cette action fondée sur une formation 
méthodique. Excellent moyen de leur donner les habitudes d'un 
solide jugement. Jugement qui ne manquera pas d'être précieux 
dans leurs études. 

15. Diffuser les ouvrages 
Autre forme d'action individuelle : la diffusion d'ouvrages, 

plaquettes, brochures, vraiment formateurs. En imposer la 
lecture, voire l'étude, à son entourage n'est pas nécessairement 
impossible. 

Bien noter... qu'il est préférable de les vendre que de les 
distribuer gratuitement. D'abord parce que les bourses se 
vident promptement à ce jeu. Parce que l'expérience prouve 
surtout que l'on s'attache plus à la lecture du livre qu'on s'est 
donné la peine d'acheter, alors qu'on tend à sous-estimer 
l'ouvrage distribué comme un objet de publicité ou propagande. 
Pour s'assurer qu'il sera lu, proposer : nous en reparlerons la 
prochaine fois. 

16. Écrivez à vos amis 

Certains nous disent assez souvent : « Adressez donc telle 
publication, tel article à Y ou à X... et envoyez-moi la facture. 
Je les connais, ils devraient « marcher »... ». 
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Qu'on sache donc qu'une telle façon d'agir est d'un effet à 
peu près nul. Neuf fois sur dix les documents envoyés con-
naîtront la caisse aux papiers avant d'avoir été lus. On ne 
sait d'où ils viennent. On craint une indiscrétion dans la com-
munication des adresses. Résultat dérisoire. 

Une lettre amicale annonçant l'envoi à la personne qu'on 
connaît et expliquant le travail à faire est la seule façon d'agir 
en pareil cas. L'effort qu'elle demande est très souvent payé 
de succès. Qu'on ait le courage de l'accomplir. Pas de démar-
che anonyme. 

* 

17. Faites souscrire 

Autre forme non seulement précieuse mais indispensable 
de l'action individuelle : la collecte des fonds nécessaires (abon-
nements, souscriptions, dons, etc.). 

Certes, il est toujours désagréable de faire des appels d'ar-
gent. Raison de plus pour que nos amis s'évertuent. Combien 
se sont entendu dire : « Je suis avec vous et professe les 
mêmes idées. Je regrette de ne pouvoir me joindre à vous mais 
je n'ai pas une minute... ». Faites donc comprendre à ce 
« monsieur-extrêmement-pris » et qui regrette de ne pouvoir 
participer à l'action, qu'en souscrivant, qu'en s'abonnant, qu'en 
donnant, non seulement il y participe mais qu'il l'aide puis-
samment. Sans exercer une pression indiscrète, il est toujours 
bon que tous soient au courant des besoins de l'action et qu'on 
sache qu'une façon très sûre d'y subvenir est de ne pas la 
laisser sans ressources financières. 

18. L'animation 

Normalement — car il est des circonstances où un militant 
très rayonnant est condamné à rester solitaire (celui par exem-
ple qui voyage beaucoup) — normalement, l'animation de 
petits groupes, cercles ou cellules est le fruit naturel de l'action 
individuelle, entretenue régulièrement. 
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Nous disons bien : action individuelle car, malgré l'existence 
de groupes, cercles ou cellules, ces derniers n'en dépendent pas 
moins d'une animation purement individuelle. Rien d'organi-
que au sens institutionnel du mot. Que la pression amicale 
du responsable fléchisse ou disparaisse, lesdits groupes, cer-
cles ou cellules s'étiolent ou meurent. Parce qu'ils ne dépen-
dent réellement que du zèle d'un seul. D'où le classement que 
nous en faisons au premier degré (1) ; réservant pour le 
second degré de l'action l'étude des groupes, mouvements ou 
organismes ayant une existence plus institutionnelle,, une assise 
plus collective. Moins dépendante, en un mot, de l'impulsion 
d'un simple individu. 

19. Efficacité des groupes, cercles, cellules 

Le bienfait de ces groupes, cercles, cellules du premier degré 
est qu'ils ne dispensent pas de l'effort personnel, de la réflexion 
solitaire, tout en offrant l'avantage d'écarter les périls de 
l'isolement. Ils sont enfin les éléments indispensables, les an-
tennes rêvées d'une action vraiment « capillaire ». La doctrine 
y est assimilée d'une façon vivante, au cours de discussions 
familières. Ce qui aurait échappé à celui-ci se trouve mis en 
lumière par celui-là. 

On y prend l'habitude de parler avec une relative aisance 
de la doctrine appliquée aux questions sociales et politiques. 
On y prend conscience de l'intérêt qu'elles peuvent susciter. 
L'initiative personnelle peut y garder sa liberté tout en béné- 

1. Au I" degré : Aide à des individus en tant que tels (engagés 
ou non dans des corps sociaux ou groupements)... dépannages élé-
mentaires, éveil ou renforcement du sens des responsabilités so-
ciales et civiques dans le tout-venant des gens que l'on peut attein-
dre... De telles interventions peuvent être éphémères ou prolongées, 
informelles ou plus systématiques : conversations, rencontres, grou-
pes de travail, etc... 
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ficiant des avantages d'un travail où l'on se sent moins seul, 
où l'on se sent plus fort. Le découragement y est moins 
brutal. 

20. La cellule, pépinière de futurs chefs 

On ne doit jamais perdre de vue que le travail en cellule 
est le fondement, la grande réserve, la formule du plus sûr ren-
dement. 

Bien se dire qu'on n'a jamais vu d'état-major remporter 
victoire sans troupes. Or, c'est un fait que de notre côté les 
travaux d'état-major sont ordinairement plus prisés que les 
soins apportés à la formation d'une troupe, pépinière de futurs 
chefs. 

TRAVAIL EN CELLULE 

Nous appelons « cellules » la normalisation de relations 
amicales. Un groupe d'amis se retrouvant, aussi assidûment 
que possible pour s'enrichir en commun par un approfondisse-
ment doctrinal stimulé et orienté par des publications « ad 
hoc » : tel est le mode d'organisation idéal. 

Et qu'on se garde bien de caporaliser, d'enrégimenter, sous 
prétexte d'unité. Le tout premier besoin est que les idées pas-
sent, que le plus grand nombre possible de personnes — et 
les plus variées aussi — soient atteintes. 

Ainsi chacun doit pouvoir susciter d'autres cellules aux 
quatre coins de France et du monde. Deux cellules de la même 
ville, de la même rue, peuvent (à la limite) s'ignorer sans 
inconvénients, et être en relations suivies avec d'autres cel-
lules éloignées dé plusieurs centaines de kilomètres. N'est-ce 
point là un phénomène continuel et très normal des relations 
amicales, familiales ou professionnelles ? 

Autrement dit, chacun peut susciter une cellule ou un cercle 
aux antipodes et l'animer (par correspondance ! le cas existe) 
en n'ayant besoin pour toute autorité que de celle de son 
propre zèle et de sa résolution. 
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Ainsi pourrons-nous voir le développement de réseaux qui 
auront toute la force et la souplesse de la vie. 

* 

21. Règles simples 

On peut dire que l'essentiel tient en quelques règles simples : 
Stimuler les passifs par des questions directes. Empêcher les 

bavards ou les « savants » de gêner toute autre participation 
que la leur. Contrôler la répercussion des théories avancées ou 
des situations évoquées sur la sensibilité du groupe. Empêcher 
que cette sensibilité s'attache plus à l'accessoire qu'à l'essen-
tiel. Contrôler la compréhension de chacun et sa participation. 
Veiller à la persévérance et à la continuité du travail. 

22. Tenir 

Tels membres qui disparaissent ne doivent pas être portés 
nécessairement comme ayant « lâché ». Ils peuvent avoir 
pris du champ, être allés digérer une proposition difficile. On 
sera surpris de les voir reparaître, définitivement acquis, après 
un certain temps. 

Si le travail est sérieux, la doctrine sûre, on ne peut douter 
du résultat. La vérité chemine insensiblement. Elle tenaille 
l'esprit, même rebelle. Elle prépare les coeurs. En conséquence : 
ne jamais manquer de revenir auprès de telles personnes rebu-
tées lors des premiers contacts. La persévérance de ces démar-
ches est un facteur important de la propagation des idées. 

Ne pas oublier que le succès attire. Beaucoup ne viendront 
pas au début, sans objection sérieuse. Tenez six mois, un an. 
Vous les verrez rejoindre pour cette seule raison : vous avez 
tenu. 

* 

23. Périodicité des rencontres 

Le plus souvent possible. La difficulté réside dans la juste 
détermination de ce dernier mot, l'excès pouvant briser le 
groupe auquel on demande trop. 
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Certes, il importe que les membres de la « cellule » se réu-
nissent, se rencontrent régulièrement et assez fréquemment. 
Se garder de croire, pourtant, qu'il n'y a cellule qu'aux heures 
de ces réunions ou de ces rencontres. La cellule est essentielle-
ment un noyau d'hommes qui se veulent agissants et rayon-
nants. Et ce n'est pas forcément au cours de leurs rencontres 
qu'ils le seront le plus... Leur réunion n'a pour but que de 
perfectionner leur formation, de renforcer leur union, de 
favoriser leur concertation, etc. 

Cela dit, l'expérience prouve qu'une bonne fréquence est 
celle de la rencontre hebdomadaire. Les réunions bimensuelles 
sont un minimum. Au-delà, le travail n'est plus sérieux. A la 
moindre absence le trou à combler est de deux mois : forma-
tion nulle. Nous refusons de croire à l'efficacité des cercles 
qui ne se réunissent pas au moins tous les quinze jours. 

24. Importance numérique de la cellule 

Une dizaine maximum. A l'extrême limite : une douzaine. 
Reste que dans un groupe de cinq à huit le travail est plus 
facile, plus agréable même que dans un cercle trop important 
ou étriqué. Pas de règle fixe cependant, la recherche formaliste 
d'un mieux entraînant souvent des catastrophes. 

25. Familiarité 

Chaque cellule a sa psychologie propre. Elle forme un tout 
vivant. A en déplacer les membres imprudemment, on risque 
de se trouver sans personne en peu de temps. Respecter le plus 
possible cette intimité, cette familiarité des cellules. Sans quoi 
les discussions perdront de leur franchise, de leur liberté. Les 
plus timides hésiteront à confesser leur ignorance et à deman-
der des explications. 

258 



Chapitre 3 	 NOTES POUR L'ACTION INDIVIDUELLE 

26. Rayonnement 

Mais cette intimité de la cellule serait un mal si elle l'empê-
chait par là de rayonner. 

Normalement une cellule bien vivante attire des « nou-
veaux ». Psychologiquement, d'ailleurs, il est impossible qu'une 
cellule puisse continuer longtemps si elle n'est animée d'aucun 
esprit de conquête. 

Il serait insensé qu'une cellule tourne au cercle fermé où l'on 
bavarde gentiment et où l'on se congratule réciproquement de 
professer la vérité. Ne jamais oublier le but, dont la cellule 
n'est que le moyen. Ce but est le rayonnement de la vérité ; 
et le moyen : la formation intensive, systématique d'un certain 
nombre d'hommes appelés à être les agents de ce rayonne-
ment. 

27. Noyau et satellites 

Il peut arriver que la cellule comprenne un noyau de fidèles 
autour duquel gravitent des satellites qui n'apparaissent pas 
toujours. Quand la constellation est au complet, on se retrouve 
dix ou quinze ; aux jours d'éclipse on n'est que quatre ou cinq. 

Ces variations ne doivent pas surprendre et, surtout, décou-
rager. L'amour-propre peut s'offusquer de telle réunion dite 
manquée... la raison oblige de dire que le travail continue et 
qu'il est même bon, à certains jours, de se retrouver seulement 
à quelques-uns. 

* 

28. « Croissez... 

Doit-il être permis aux membres de la cellule d'y amener 
quelque ami ? En principe : oui, car c'est favoriser le rayonne-
ment. Et n'est-ce point la façon la plus naturelle de recruter 
de nouveaux membres ? En règle générale donc : accepter tout 
accroissement, à condition qu'il ne soit pas une cause de 
trouble grave (nombre excessif, arrêt du travail, rupture d'inti-
mité), car il est normal, voire bienfaisant que des nouveaux 
posent des questions et exigent des explications qu'on n'avait 
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plus l'habitude de donner. Excellent exercice de révision. Si 
pourtant le nouvel arrivant était cause d'un trouble sérieux, 
éviter son retour. 

29. ... et multipliez... 

Au-delà de dix personnes une cellule s'alourdit. Penser à 
l'essaimage. Mais quand et comment ? Procéder selon la loi 
des affinités. Autant que possible ne pas séparer les insépara-
bles. Le groupe d'amis qui a constitué le cercle initial a intérêt 
à poursuivre pendant plusieurs mois, quelquefois une ou deux 
années son travail en commun. Le briser, sous prétexte d'es-
saimage revient souvent à recommencer les mêmes cycles de 
travail. Or il est souhaitable d'étendre l'horizon doctrinal si 
l'on veut obtenir une formation civique convenable. 

Une formule consiste à maintenir le contact entre les 
anciens et à fonder par ailleurs de nouveaux cercles. Celui qui 
en lance un s'engage à le suivre jusqu'à ce qu'il puisse marcher 
seul, sans pour autant cesser de fréquenter son ancien groupe. 

30. A vous de choisir... 

Si l'on craint le manque d'ardeur des membres du groupe 
il est prudent d'éviter, au moins dans les débuts, les sujets 
trop arides. 

Commencer par ce qui peut faciliter l' « accrochage ». 

* 

31. ... Pourvu que tout passe 

Suivre le développement logique de la doctrine est certes 
excellent. On évite ainsi maintes redites, maints retours en 
arrière. Pour des gens sûrs et résolus, c'est la meilleure for-
mule. En bien des cas pourtant il est prudent d'adopter un 
ordre plus... psychologique. L'essentiel est de ne jamais perdre 
de vue que, soit en avançant, soit en reculant, toute la doctrine 
doit passer. 
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Incohérence et perte de temps, pensera-t-on I Ce serait une 
grosse erreur. Car ceux qui se trouvent ainsi conduits à de 
tels retours en retirent une conscience singulièrement vive des 
rapports logiques qui les y ont contraints... Un sens plus aigu 
de l'harmonieuse unité de l'ordre des choses, tel est, au 
contraire la précieuse leçon de ces expériences et de ces tâton-
nements. 

Nous le disons parfois en riant : il arrive souvent que dans 
un travail pareil, la suite soit au précédent numéro. 

32. Une certaine rapidité 

Contrairement à ce que beaucoup imaginent, une certaine 
rapidité est nécessaire si l'on veut saisir l'ampleur, l'harmonie, 
l'unité de la saine doctrine. Il vaut mieux revenir sur un point 
trop rapidement vu quelques semaines plus tôt. On aura ainsi 
une conscience plus vive de son utilité pour l'intelligence de 
l'ensemble plutôt que de rester le nez collé pendant des mois 
sur une difficulté. 

* 

33. Préparer 

Autant que possible, éviter en cours de réunion la lecture 
trop littérale du livre ou de l'article qu'on a choisi d'étudier. 
L'idéal est que chacun l'ait lu ou se soit documenté au préa-
lable et que la séance soit consacrée à des commentaires, dis-
cussions, illustrations, approfondissements. Cela est possible. 
Cela se fait. Reconnaissons pourtant que cela est difficile et 
rare. La lecture commentée est plus souvent adoptée. Lecture 
qu'on souhaite courte pour qu'ensuite s'ouvrent les discussions. 

34. Pas de caporalisme 
Quiconque cherche à frapper d'alignement et à imposer aux 

diverses cellules qu'il peut connaître ou animer sa façon d'agir 
et de travailler n'a rien compris au bienfait de ce genre 
d'action. 
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Savoir que pour s'attacher les gens, il n'est rien de tel que 
de leur confier des responsabilités. 

Ne pas trop prendre au sérieux l'argument qui consiste à 
dire : si je ne suis pas là pour surveiller de près telle séance, 
il se dira quelque bêtise. Et puis après ? La terre ne s'arrêtera 
pas de tourner. 

De deux choses l'une : ou ces bêtises sont légères, portant 
sur des détails, et nul n'y pensera plus à la réunion suivante ; 
ou ces bêtises sont graves et ce sera une excellente occasion 
pour les réfuter. 

35. Incompatibilité d'humeur 
Bien des difficultés tiennent à des incompatibilités d'humeur. 

Il faut tout faire pour les dissiper. L'important est de savoir 
travailler malgré cela. Dès que l'on devine que certains refusent 
de travailler parce que la tête de X... ou de Y... (peut-être la 
nôtre) ne leur revient pas, se débrouiller pour lancer un autre 
groupe où ces grains de sable n'existeront plus. 

Un procédé consiste à confier le nouveau cercle à celui, 
ou à ceux, qui faisaient grise mine. 

* 

36. Les réunions d'information 
Une bonne formule pour fonder de nouvelles cellules : la 

réunion d'information. Elle consiste à aller expliquer à quel-
ques amis, réunis pour la circonstance, le travail à accomplir. 
Un déchet sérieux est à prévoir, mais il n'est pas rare que 
deux ou trois personnes soient accrochées (chiffre qui est 
suffisant pour démarrer une nouvelle cellule). 

37. Parler de l'action, quel que soit le texte étudié 
Le lancement d'une cellule dépend souvent de l'intérêt mani-

festé pour tel ouvrage. Mais bien se dire et prévoir qu'à 
s'ordonner ainsi, la cellule perdra sa raison d'être quand on 
aura terminé l'étude du document choisi. 
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D'où l'intérêt de ne jamais laisser une cellule accrochée à la 
seule étude d'un document ou d'un ouvrage. Faire comprendre 
que l'étude envisagée, pour passionnante qu'elle soit, n'a 
d'intérêt que par rapport à une fin plus haute, à une action 
plus large. Et ce sont les exigences de cette fin, les exigences 
de cette action qui doivent devenir l'argument de continuité 
de la cellule. 

38. Pousser les meilleurs 

Dans chaque cellule, repérer les meilleurs. Symptômes : 
a) le plus « râleur » mais actif et qui cherche passionnément 

la vérité ; 
b) le « silencieux » qui ne pose que deux ou trois questions 

mais pertinentes... Questions qui éclairent plus qu'elles ne 
demandent de lumière. 

Ce sont certainement ceux-là qui mèneront bientôt la cel-
lule. Se préparer à aller travailler soi-même ailleurs. 

Certes, ne pas délaisser les autres, mais dans ce travail de 
formation d'une élite, pousser toujours les meilleurs. Calculer 
ses efforts. Les autres suivront toujours et rattraperont à la 
descente. 

39. Multiplicité et variété des animateurs 

Il importe de chercher à avoir toujours plusieurs animateurs 
(et fort divers) pour une même ville, une même région pour 
favoriser cette plus grande souplesse des contacts, respecter 
la délicate variété des êtres et des choses, assurer à notre tra-
vail son meilleur rendement. 

Ainsi ceux qui ne pourront être atteints par l'un le seront 
par d'autres. Aucune anarchie mais adaptation de notre action 
à l'ordre même des choses. 

L'unité est dans l'enseignement, dans la permanence, la per-
sévérance de la formation. L'unité humaine sera le fruit (elle 
sera donc au terme) du travail. 

aF 
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40. Etre serviteur 

Qui veut s'attacher à cette action de rayonnement et de 
vigilance individuelle doit faire preuve d'une infatigable 
obstination, d'une constante ingéniosité. Son humilité, son 
désintéressement, son zèle doivent l'inciter à être toujours prêt 
à s'éclipser dès qu'il comprend qu'un autre conviendrait mieux 
en telle circonstance, dans tel milieu, avec telle sorte de gens. 

Nous ne devons être que les serviteurs de la vérité. Son ser-
vice seul importe. Il faut savoir disparaître ou être très discret 
quand nos interventions risquent d'être un obstacle. 

264 



CHAPITRE IV 

NOTES POUR UNE ACTION 
PLUS ORGANIQUE 

(2e degré) 

Disons, pour être clair : notes pour une action moins exclu-
sivement fondée sur la seule impulsion personnelle de quel-
ques-uns. Ou, si l'on préfère, notes s'appliquant davantage à 
une action intergroupe, à une action aux structures plus insti-
tutionnalisées. 

Aide à des organismes existant déjà (ou que l'on peut sus-
citer). Aide tendant au meilleur rendement de ces organismes. 
Revitalisation de corps intermédiaires par l'influx d'éléments 
plus dynamiques en interventions éducatrices. Interventions 
qui peuvent prendre maintes formes (carrefours, commissions, 
groupes de réflexion...). 

Que chacun s'attache à faire le compte, en chaque pays, 
des hommes de caractère ou de talent, des groupes, mouve-
ments, syndicats, clubs, bureaux, périodiques ou cercles qui, 
même si quelque brouille ou rivalité les oppose, n'en sont pas 
moins d'accord avec l'essentiel. Et dont un élémentaire travail 
de synchronisation pourrait décupler la fécondité, sans démar-
che indiscrète ou contraignante. 
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41. Atteindre les élites 

Il sera toujours nécessaire de rappeler ce devoir essentiel 
d'aider les corps intermédiaires, naturels ou légitimes, mettant 
le plus grand soin à respecter l'intimité, la psychologie de 
chacun. 

La société est composée de corps sociaux (juridiques, mili-
taires, culturels, économiques, etc.). La vie de ces corps est 
assurée par le rayonnement de leurs élites. Ce sont ces élites 
qu'il faut atteindre. 

Pour rayonnantes que soient la formation personnelle, l'ac-
tion individuelle, ce sont là formules rudimentaires. Il est 
très important de chercher à procurer un champ plus vaste 
et surtout plus fertile à ces rayonnements personnels. 

Selon qu'elle tombe sur les pierres du chemin, sous les ron-
ces ou dans la bonne terre, la même graine peut ne rien pro-
duire ou porter cent pour un. 

A ceux qui militent dans un organisme politique, syndical, 
etc. (pour peu que ces organismes soient acceptables) il 
importe de fournir ce surcroît décisif nécessaire à la rectitude 
idéologique et à l'efficacité dans l'action. 

Ne rien négliger pour persuader les éventuels « leaders » 
de ces organismes qu'une bonne formation théorique et pra-
tique décuplera nécessairement la valeur de leurs militants. 

42. Diffusion par capillarité 

L'action devra toujours se diversifier au gré des multiples 
réseaux sociaux. Pas de planification intempestive sous pré-
texte d'unité. L'unité est dans l'esprit qui doit être commun 
à tous. Elle n'est pas dans les recettes concrètes de l'action. 
Elle se manifestera progressivement. A l'imposer trop vite, 
on risque de tout briser. 

Prendre soin de laisser aux membres de ces groupes ou 
associations la juste initiative de leur spécialité. 

Eviter, par-dessus tout, de paraître vouloir les « coiffer » 
ou, à plus forte raison, de paraître vouloir les « annexer ». 
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Sans oublier qu'une précieuse réciprocité ne peut manquer 
de se produire. Au militant trop absorbé par l'action quoti-
dienne, il est certain qu'un apport plus général des notions 
plus élevées sont indispensables. Les plus sûrs théoriciens, à 
leur tour, devenant odieux et parfaitement inefficaces s'ils 
n'ont aucun contact avec la base ; autant dire, avec les 
réalités concrètes de l'action journalière. 

43. Etre concret 

Eviter l'esprit verbeux et livresque qui surabonde en vues 
abstraites, incapables de s'attacher au réel concret... 

Il ne suffit plus de « dire la vérité ». Le climat maté-
rialiste, le fléchissement intellectuel, l'esprit de compromis-
sion ou d'abdication sont tels que la simple affirmation du 
vrai n'atteint plus guère les intelligences, ne touche plus les 
coeurs. Plus encore que d'exposer des vérités, nous devons 
les porter à des effets pratiques. 

On peut professer rigoureusement le vrai, en tout acadé-
misme sans livrer le moindre combat pour la vérité. 

En conséquence, il importe de s'attacher au soutien, à 
l'aide, à la meilleure formation, au réconfort de ceux qui 
mènent déjà « le bon combat ». 

44. Rapports inter-groupes 

Travailler à l'assainissement doctrinal dans la vie sociale 
elle-même, laquelle est surtout faite de rapports inter-groupes, 
inter-institutions. Que la réforme des esprits s'opère ainsi au 
contact des vrais problèmes, à l'abri des vraies responsabilités. 
La nature des choses et l'expérience constituent la matière 
indispensable à toute formation sociale intégrale. 

Ce qui ne peut pas ne pas favoriser chez ceux dont dépend 
plus directement l'animation des corps intermédiaires le réta-
blissement du couple décisif : compétence doctrinale + expé-
rience de la vie politique et sociale concrète. 
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45. Concertation 

Chaque fois que les compétences indispensables seront 
réunies — et que les circonstances le permettront — intérêt 
des « brain-trusts » se réunissant en brèves rencontres, pour 
déterminer les opérations, contacts, visites souhaitables dans 
les milieux cadres ou dirigeants des divers groupes sociaux, 
politiques, culturels, économiques, etc. 

Au cours de ces opérations (contacts, visites, etc.), prendre 
soin de montrer que ce que l'on propose n'est pas l'inféo-
dation du groupe ou mouvement envisagé à une centrale idéo-
logique quelconque, mais un appui théorique et pratique 
d'une nature telle qu'il ne peut affecter l'indépendance dudit 
groupe ou mouvement. 

46. Ne pas débaucher 

Ecarter jusqu'à la simple apparence de ce qui pourrait être 
dénoncé comme un « débauchage » plus ou moins insidieux. 

Maintes personnes ayant déjà des engagements ou parti-
cipant à une action organisée craignent souvent d'être solli-
citées pour autre chose que ce à quoi elles se donnent déjà, 
sinon d'être recrutées ou de tomber sous le contrôle de quel-
que organisation extérieure. Ces incompréhensions ne seront 
évitées qu'en montrant bien qu'on ne cherche pas «à recru-
ter », mais à rendre plus universelle la mobilisation des éner-
gies contre les progrès du totalitarisme moderne. Il ne s'agit 
pas de rallier un mouvement, mais de montrer comment les 
engagements les plus divers peuvent être valorisés par une 
action doctrinale mieux pensée. 

Les réflexions porteront sur la formation de cadres ; l'impor-
tance décisive de quelques éléments entraînés et résolus ; la 
nécessité d'un sens critique de l'action menée ; le sens des 
grandes finalités ; la complémentarité des efforts dans la diver-
sité des entreprises. 
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47. Au service d'autres organismes 

L'influence est toujours possible dans un milieu, voire une 
organisation (à peu près saine) quelles que soient les contrain-
tes qui y règnent. Mais une action directement et méthodi-
quement éducatrice peut se heurter à des obstacles sérieux : 
retours de flammes à craindre dans tel secteur déjà conquis 
par telles centrales subversives. 

Se limiter à quelques bons propos sans portée n'est pas 
une solution. Risquer quelque franche contre-attaque, susciter 
quelques tensions dangereuses ne l'est pas davantage. 

Le mieux est de proposer à l'interlocuteur une rencontre 
avec telle personne... (plus qualifiée) sinon de prendre contact 
avec tel organisme (plus spécialisé...). 

De proche en proche, le climat idéologique du milieu ou 
du groupe en question peut se modifier sans qu'il y ait crise 
interne. Une institution peut être ainsi revitalisée, en dehors 
de tout noyautage perturbateur, par simple travail d'éducation 
« à la périphérie ». 

En tout, le rôle essentiel est celui de serviteur. 

Une longue expérience nous a appris que les occasions 
(légitimes !) d'exercer une pression et, à plus forte raison de 
commander, sont rares et presque toujours dangereuses. 

Il importe de gagner la confiance, de savoir rendre service, 
d'être utile pour le règlement de tel problème important ou 
délicat, de ne pas exercer un pouvoir sans proportions avec le 
capital de confiance effectivement acquis. En gardant de 
solides marges de sécurité. 
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NOTES POUR QUI SE DONNE 
PLUS SPECIALEMENT 

AU « STYLE D'ACTION » ENVISAGE 
(3° degré) 

48. Un minimum d'hommes et d'organisation 

Pour désintéressée que se veuille la forme d'action dont 
nous venons de parler, elle ne saurait ni exister, ni se dévelop-
per sans un minimum d'organisation propre. 

« CEuvre centrifuge et non centripète », disons-nous parfois 
pour présenter ce style d'action. Encore faut-il éviter que cette 
formule soit traduite comme un « sauve-qui-peut 2. général. 

Œuvre « centrifuges ? Autant dire : qui ne cherche pas à 
embrigader, à retenir ses membres. Reste que pour être centri-
fuge, il n'en faut pas moins ETRE tout court. Or cette action 
ne se développera que si un certain nombre d'amis s'y consa-
cre spécialement. 

Pour faire rendre aux actions des premier et deuxième 
degrés (action individuelle et action organique) leur plus 
sûre efficacité, il faut des hommes qui aient un souci strict 
de ce style d'activité. Et qui s'y donnent plus consciemment. 

D'où l'entraînement... et la concertation souhaitables d'un 
certain nombre de volontaires qui seront moins les hommes 
d'un groupe, d'une association, d'un parti que les mainteneurs 
d'un certain style d'action, d'un certain mode de travail, d'un 
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certain rôle à jouer dans la Cité... Quelle que puisse être leur 
adhésion à tel groupe, telle association, tel parti, tel combat 
politique ou social particuliers. 

49. L'animateur... 

Mission dont il serait vain de sous-estimer les difficultés. 
La première tenant à sa dualité. Car si, comme membre d'une 
association, l'homme dont nous parlons est et peut se sentir 
z encadré », il n'en est pas moins condamné à une certaine 
solitude en tant que soucieux d'une synchronisation plus 
haute. 

C'est à ce titre qu'il mérite le titre d'animateur. Parce que, 
seul ou presque, il est capable de travailler et faire travailler. 
Homme qui se charge de créer le « consensus », de susciter 
la meilleure action, il est « animateur » parce qu'il donne 
vie au milieu qui l'entoure en lui révélant son « âme ». 
Véritable centre nerveux de la bataille au plan civique, il 
dirige... ; il se doit de chercher, animer, orienter, influencer, 
« secouer » en permanence tout un secteur d'actions, parfois 
très diverses. 

Sans se laisser obnubiler par aucune. 

* 

50. ... Agent de liaison 

Soucieux d'aider ceux qui l'entourent, il doit se défendre, 
contre ce qui l'accaparerait au point de l'empêcher de remplir 
sa mission, irremplaçable, de synchronisateur, d'agent de 
liaison, de faiseur d'amitié. 

Il importe donc qu'il sache fixer la nature et les limites de 
sa participation aux activités particulières où il s'engage. Non 
par manque de générosité, mais pour se consacrer plus inten-
sément à ce qu'il peut apporter de plus précieux. 

Ce qui ne l'empêchera pas de rendre maints services. A 
condition de n'en jamais devenir l'esclave et de rester libre 
pour l'essentiel. 
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Soit l'image d'un médecin, voisin de palier. Il peut, certes, 
à l'occasion, aider à déplacer une armoire normande. Il ne 
serait pas moins stérile et abusif de le prendre pour démé-
nageur habituel. 

Peu importe donc le lieu et l'organisme où peut s'engager 
"animateur. L'essentiel est que... où qu'il soit, où qu'il aille, 
il reste fidèle à sa mission. Car c'est par là qu'il peut être 
plus utile et plus fécond. 

* 

51. Trois éléments indispensables 

Toutes ces réflexions montrent combien sont nécessaires une 
formation sérieuse, un sens aigu de la diversité des besoins, 
une intelligence harmonieuse de la variété des ressources et 
des talents. 

L'homme d'un seul discours, d'une seule thèse, d'une seule 
recette, d'un seul tour d'esprit sera pitoyable ou désastreux. 

Loin d'offrir la matière d'une action distincte, autonome, 
l'étude particulière de ce 3° degré est inséparable de ce qui a 
été dit au cours des deux chapitres précédents. 

Cette distinction de trois degrés ne prétend pas désigner 
trois formes d'action différentes, entre lesquelles on pourrait 
opter. Elle indique seulement la progression possible d'une 
même action. 

Trois éléments sont indispensables à son plus sûr et plus 
grand rendement : 

1. Une formation générale suffisante. 
2. Des possibilités de rayonnement convenables. 
3. Une volonté d'agir, une persévérance inlassables. 

1er élément 

Une formation générale suffisante. Par là nous voulons 
désigner non seulement la formation doctrinale, culturelle pro-
prement dite, mais encore une bonne expérience stratégique 
sinon tactique. 
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Sans cette formation générale, point d'action à long terme et 
d'ampleur assez large. Seules des opérations à court terme 
sont possibles. Actions réduites à l'exploitation de l'événement 
journalier. Action à re-animer, à faire re-démarrer sans cesse. 
Action déprimante et cahotique par là-même. 

2° élément 

Des possibilités de rayonnement convenables. Ou les avan-
tages que, dans l'action, peuvent offrir situation familiale ou 
professionnelle, relations, notoriété, compétence, diplômes, 
titres, appartenance à tel groupe, etc. Car il est évident que la 
plus sûre formation générale risque d'être psychologiquement 
et socialement inefficace si celui qui la possède n'a aucune pos-
sibilité d'embrayages sociaux. « Clochard ) de la doctrine pas-
sant aux yeux de tous pour un brasseur d'idées, sans compé-
tences sérieuses en quoi que ce soit. « Professeur Nimbus » 
accusé de n'avoir aucun sens des réalités. 

* 

3°  élément 

Une volonté d'agir, une persévérance inlassables. Car sans 
elles les deux premiers éléments (formation générale suffisante, 
possibilités convenables de rayonnement) demeureront stériles. 

* 

Illustrations 

La plus grande efficacité exige que ces trois éléments soient 
réunis : formation générale + possibilités de rayonnement 
convenables + volonté persévérante. Que l'un ou l'autre fasse 
défaut, la perte est immédiate. 

Tel est le cas de celui qui, riche d'une bonne formation 
générale 	élément) est volontaire et persévérant (3° élément) 
mais sans compétences plus concrètes, sans situation, sans 
relations, etc. (2° élément)... « Clochard » de la doctrine, 
venons-nous de dire. Emouvant, certes ! Son zèle s'épuisera en 
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contacts qui auront tôt fait de lasser par leur caractère exclu-
sivement idéal (idéel). Car, parlant de tout sous l'angle le plus 
général, théoricien pur et rabâcheur de principes, sa « polyva-
lence » prétendue ne tardera pas à passer pour une « 
nullivalence ». 

* 

Quant à celui que ses compétences, sa situation dotent de 
possibilités de rayonnement convenables (2° élément) et qui 
a par surcroît volonté, persévérance dans l'action (3° élément) 
s'il manque d'une formation générale suffisante (1er élément) 
on peut s'attendre à le voir s'épuiser en actions superficielles. 
r A la petite semaine ». Prenant chaque matin le fait du jour 
pour l'événement décisif. Activiste par là-même. Spécialiste 
d'une action par saccades ou dents de scie — action qu'il faut 
reconsidérer, relancer chaque mois — il ne tarde pas à sombrer 
dans le découragement ou la lassitude. Non point certes qu'il 
ait tort en prenant souci de l'événement quotidien. Les com-
munistes excellent à l'exploiter. Mais les communistes possè-
dent en outre cette formation générale qui permet de voir au-
delà du lendemain ; qui permet de prévoir l'obstacle et de le 
tourner ; qui permet de se relever de l'échec éventuel sans 
avoir à repartir continuellement à zéro. 

Reste le cas de ceux qui, ayant une bonne formation géné-
rale (1er élément) et des « possibilités de rayonnement conve-
nables » (2° élément) n'ont aucune volonté, aucune persévé-
rance dans l'action (3°  élément). Beaucoup plus nombreux 
qu'on ne croit, « embourgeoisés » indécrottables, ils sont la 
stérilité, l'inaction même. Le mieux est de perdre le moins de 
temps possible avec eux, quels que soient l'intérêt de leurs 
velléités et l'agrément de leurs rapports. 

* 
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52. Orthodoxie purement verbale 

Se méfier des champions purement verbaux de l'orthodoxie. 
Mais qui ont les mêmes goûts, obéissent aux mêmes modes, 
sont sensibles aux mêmes slogans, sont dévorés par les mêmes 
ambitions, sont pénétrés du même esprit matérialiste ou jouis-
seur que le monde qu'ils prétendent réformer. Leur orthodoxie 
n'est qu'un simple jeu de l'esprit, quand ce n'est pas une simple 
idéologie de classe ou de milieu. 

* 

53. Une » pinte de bon sang» 

Notre travail n'est déjà pas si facile ou si agréable. Il 
importe d'autant plus de le réaliser dans cette « joie de la 
vérité » dont parle saint Augustin. S'il est vrai que les saints 
tristes sont de tristes saints, on peut dire que les animateurs 
dolents et renfrognés ne méritent même pas le nom d'ani-
mateur. Saint François de Sales tenait à ce que sa « Philothée » 
soit la plus gaie, voire... la mieux habillée « de la troupe ». 
Nous pensons qu'un vouloir analogue doit se manifester au 
chapitre de notre combat. 

Bien se dire qu'il est fort légitime de se faire une « pinte 
de bon sang » en sachant rire de l'absurdité et de la bêtise. 
Seul avantage qu'on en puisse tirer. 

54. Pareil combat n'est pas facile 

En admettant qu'on s'y lance avec enthousiasme, les diffi-
cultés, les échecs, la lenteur des progrès se chargent vite de 
« dégonfler » les superficiels. 

L'argument est nul qui consiste à dire : ce travail convient 
à mon tempérament. Il n'est dans le tempérament de personne 
de travailler dans la sécheresse de résultats apparemment déri-
soires. Il n'est dans le tempérament de personne de travailler 
des mois et des années en butte à l'hostilité sournoise ou bru-
tale d'un monde gagné aux idéaux de la Révolution. 
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Les élans purement sentimentaux sont vite arrêtés à sem-
blable besogne. Il y faut la force d'une conviction profonde. 
La force d'une foi. Soit que cette foi se fonde sur une assu-
rance invincible du vrai, du bien, du beau, justifiée seulement 
par la droite raison... ; soit que cette foi, sans cesser pour 
autant d'être raisonnable, procède de la Lumière et de la Force 
divines. 

Ce qui nous amène à parler de la nécessité, pour qui possède 
cette dernière, de toujours fortifier en lui la vie surnaturelle 
et, partant, à désigner la prière comme la suprême force de 
l'action. 

Pratiquement, nécessité de la « retraite ». Retraites fermées, 
régulièrement renouvelées. 

55. Prier et faire prier 

Pour demander au Seigneur que « Son règne arrive sur la 
terre comme au Ciel ». Pour qu'Il féconde nos efforts. Pour 
qu'Il nous éclaire. Pour qu'Il nous guide. Pour qu'Il soit notre 
force et notre bouclier. 

Pour qu'Il suscite des militants et animateurs, nombreux 
et généreux, au service de cette cause. 

Pour qu'Il leur assure les moyens et ressources nécessaires. 
Courte prière de groupe avant de se mettre au travail. 
Et que ceux qui connaissent plus amicalement des âmes 

consacrées leur demandent de confier au Ciel ces intentions. 
Si l'on peut obtenir d'un assez grand nombre de prêtres la 

somptueuse aumône d'une messe... annuelle ou mensuelle... 
quelle grâce ! Quelle espérance de se savoir aidés par de tels 
moyens. 

56. Pas de « fil spécial » avec le Ciel 

Nécessité de ne jamais oublier la primauté d'une vie spiri-
tuelle intense et juste. Juste, disons-nous, c'est-à-dire aussi 
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éloignée de l'activisme desséchant que de ces mysticismes faux 
où s'énervent tant d'âmes. 

Se méfier de ce goût si répandu pour « l'extraordinaire » 
dans le surnaturel : visions, révélations, voyantes, prophéties... 
Ne cherchons pas à avoir notre a fil spécial » avec le Ciel. 
Contrairement à ce que pense le plus grand nombre, il n'y a 
pas là un « mieux ». Le mieux, c'est de chercher à vivre de 
pure foi. a Le juste vit de la Foi » nous dit saint Paul. Tendons 
à cette perfection qui est LA perfection ici-bas. Voilà le grand 
secret de la sainteté ; beaucoup plus que ces courses intempes-
tives à « l'extraordinaire » et à la a prophétie ». Courses ou ren-
trent si facilement la recherche de soi, la curiosité, la vaine 
complaisance et un secret orgueil. 

Se rappeler l'exemple de saint Louis refusant d'aller voir 
l'apparition miraculeuse de l'Enfant Jésus au cours d'une 
messe. 

Aimons à vivre de Foi 1 
Avoir par-dessus tout l'amour et le sens de l'Eglise 

pour avoir exactement le sens de Dieu. 
A son lit de mort, sainte Thérèse d'Avila ne trouvait qu'un 

seul argument à son espérance, celui d'avoir vécu et de mourir 
en « fille de l'Eglise ». 

Etre fils de l'Eglise, voilà le sûr. 
Et l'Eglise, enseigne le catéchisme, ce sont les fidèles, les 

prêtres, les évêques unis au Pape. 
« Ubi Petrus, ibi Ecclesia ». 
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