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LA FRANCE, PAYS DE MISSION?

Le 17 janvie t rÇglt mourait à- P3rr;, à l'âge, de trente-huit ans'

t'etUe ÉÀri Godin, aumônier de J' O' C' et du M' P' F' Ses funérailles

i;;;;; un triomphe': orrvrier. et àuvrières, venus de tous les coins de

iùtit 
", 

de la banlieue' et tout particulièrement les Jeunes Foyers

qJii 
"i-^;, 

tant, formaient autour de lui une communauté de prières

Jt,.n pl"in midi, quatre prêtres distribuèrent I'Eucharistie à cettefoule.

Vivant dans ia pauvieté et I'austérité, ce prêtre avait exercé sur le

proti,uriu, parisien'une influence extraordinaire; de jour et de nuit' il

àtait assiégê par un grand nombre. de jeunes ouvriers et ouvrières

o,-,i 
"."uiir, 

cherch.r"près de lui réconfort et directives. Il est. mort

ii; ;;î;:ï" Fro"ia"i." a permis qu'il écrivît son restament spirituel

,"*, a" nous quitter. No"s vou'liiotts I'analyser au-.cours de ces

quelques pages et en clégager quelques conclusions applicables à. notre

;;y,lN",i' i. f.ro.,, uuiù" i"pi't p'of"l1ry-ï l:."teur eui nous
était cher, et une entière liberté, eu égard à la gravité du problème

qui nous occupe.

I
I
T

France, Pays de Mission? La question est posée, avec une lucidité

extàordin"ir"- 
"t 

,'"pp.rie sur une abondante documentation (r-)'

Résumons-la brièvement. La France - et cette classification pourrait'

Densons-nous, être reprise en Belgique sans grandes difficultés - est

"o*poré" 
d'un certain nombre de milieux' La premtere categorre

îÏ;reii irt"prit- tnrétiens d'e mental:ité et de culture et de plus'

pratiquants.

(r) Une enquête parallèle sur la situation religieuse,au paYg wallon est en

cours. Sous Ie patronage a" f" 
""ff""'ion 

o Bâtù r' elle voudrait. rassembler

;;-fil. 
"t 

a". statistiques en nombre suffisant pour- établir. une vue

d,ensembleaussiexactequepossibleetdéga'gerdesconclusionsintéressantes.
Les résultats de cette enquête seront publres. au moins en partie, dans la

Revue Nouvelle. Les t""t"rr.t désireux âe participer à cette étude' peuvent

encore se procurer 1.. ;;;'i.;;u1i"* teaisêt à ceite fin' en s'adressant à la

Direction de la Revue.



3o EA REVUE NOUVEEEE

", 
il:Ëi;J.:ncore 

nombreux en France et plus nombreux sans doute
Tout n,y est pas parfait certes.

."o"t3J:Tffi,"ï"loll 1T êl;;";9"r"urs personnetle. un travail de
:Ï,*'ffi ,;'ff;ffi ;:ït'irÏÏ":ï:::X,ff .,"f lli:.;#{menacent O'"*O:I?:":,,,o,rr. t,o.gr.,i._e, J-ï"f"i_";, "ii,rr" a,r.rr.nourrrrture appropriée,.ne réagit pai vigoureusement.La seconde catégorie _ aé to;., Ia plus nombreuse _ est faite de,r?r:"::;r!;irnlr:*' mais de ,"rrà- â de ciaithatioi ch,é'tlennes. Len,i,Jt",.'",i,,i.'J,,'J,'"::;i:îi,"ff :tltru:::***.:l;,isubsister. on y nècle. b"u,r.oÇ-1"1t., 

",',.rrau 
_ mais on Ie sair.Le mal est gàve mais nullemer,t aeràperé. Le péché n,est connucomme tel que nar Le bien et tu .,r"riu-àort il est Ia négation.La troisième catégorie .., rorril'a3 Oot, *t;lirâîî,p"g"rxar.c'esr ici que |actiJn *isi;;;"" i"uru s,exercer. Lâmbiancepaienne a triomphé du--fond a" ."J*r" chrétienne qui s,y trouvait.La docrrine est complèt"*"rrr- ù;ït I! ,,y u pirr. É" ,,or_..chrétiennes pour guider f.;rg"r*"il app"f", ,rr, 

"r,furrt 
à la vie esrregardé par beauàup comme une insopère est co"riaett 

""il;,,î"-::::.'l:":l"tul"e 
et une injustice. Le

:r:..lle;;;ï;,::ffi ;:i"ïiji:i*ff [,"îi'fr.JJ"d',,,,"""î:iu'est normal. L,amour n,attenà pu. à;Àrr" consacré < Jeannette estfiancée et le ieune h"--;l;;;ilil. beaucoup. _ A Ia fin elleï:iJijf#,ËL',',î:'"':i:#ii:'î:î,'.":"'..tfu^i".,'o.,,"
L'avortÀent lA;L,;ï;"r"; T*fl:, prus, tour re monde<. comprend ça r. euand une jeune nil. ,. marie, on se cotise dans.aterrer ou Ie bureau pour iui of;rir àans un gent' cofiret tout Iej:ffi1ï'tr"5:ï"ïjilî:u"o"l'-uJ^;à.o "n' *?"ii".iË;ï er on y

Au marché noir.llmporte quel prix est juste du moment que lesdeux parties contractante, ,orrt à,u"àrd. tr Je l,achète ce qu,on m,endemande et je Ie revends 
"" ;;,;;;;; oor. ,.On pourrait allonge.r. i"âgn"iÀ."ï 

"cette 
Iiste d,exemDles. -_Nous ne pensons nu, {,_,I1.. *i""i-.fe"inqu", a Ia France. ôans lesgrands milieux de trava' a." r"i,.t"*iJ"rt". sonr courants. Danstelle usine de chez nous, le gr";i., ."]îii." de rendez_vous connude tous et il est normul'qr"""il;;;.::",, S,y refuser c,est passerpour un nigaud, pour u-ne pudiblnde. L urrorr",,'"rrt est tout aussicourant dans certain.,^rj1t"gà,.r 

d;;;s populaires. La < bonneadresse ) est connue de touies t.r;".rr.r-àuvrières. On nous a mêmeaffirmé qu'une d'entre.etes;;;;;r,;;;J'our,. 
une boîte re fruit dela manæuvre criminelle 

"i 
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I'atelier, I'aurait brûlé dans le four de I'usine. Nos Jocistes et nos

Locistes nous relatent des histoires semblables et bien d'autres encore.

Cette déchristianisation ou plus exactement encore' cette pagani-

sation intégrale - plus fréquente en France - n'sg1 cependant pas

rare chez rious. E11è sévit surtout - mais pas exclusivement' loin de

là - dans les milieux populaires. Le milieu de travail avec les

promiscuités qu'il amène presque fatalement en est une des causes'

Les conditions de vie, de logement, de transport, de loisirs' en sont

une autre. L'ambiance, les conversations, les jugements, les slogans

impératifs, leur façonnent la mentalité et créent des habitudes de

pensée presque impersonnelles. La communauté ouvrière exerce une

emprise terrible sur ses membres.
L'abbé Godin nous invite à mesurer l'étendue du mal. Selon des

calculs qui ne paraissent pas trop pessimistes, il estime qu'il y a en

France Ër, t943, plus de b millions de prolétaires païens dans les

grandes vilés,-dans les centres industriels, dans les usines, dans les

f,ua.tiers ouvriers. Huit millions, près du quart de !a France, et cela

pour le seul milieu prolétaire. Toute proportion gardée, la situation
àst-elle meilleure en Belgique ? En pays flamand peut-être. Mais en

pays wallon, il est permis d'en douter. La pratique religieuse
ànvisagée exclusivement .nr le plan paroissial est trompeuse. Nos

églisesl régulièrement remplies le dimanche, favorisent I'illusion. La

vZrité tettifiante s'imposetàit darrantage sur d'autres plans : celui de

I'usine, du bureau orr, 
"tt 

son ternps, de I'armée. Si on pouvait pointer
le nombre d'ouvriers chrétiens et pratiquants, dans nos grandes

usines du pays wallon, charbonnages, aciéries, ateliers de constructions
électriquei, on se ferait sûrerrrent moins d'illusions sur le fameux
slogan dont nous vivons trop : Belgique, terre catholique. Chez nous

a.r.-.i, lu masse prolétaire est terriblement paganisée. Parlant de la

France, I'abbé êodin écrit : < Nous avons dans nos paroisses

populaires de grandes villes 15 àzoo/o de personnes sympathiques au

àhiistianisme, âont 5 à ro o/o touchées par la communauté chrétienne
et plus ou moins pratiquantes (au rnoins les pâque-s). Mais si on

"*ô"pt. 
de ce nombre les éléments non-populaires, ,le pourcentage

dépasse rarement 2 oÂ et va en diminuant dès qu'ol descend vers les

corrches inférieures. On a défié I'un d'entre nous de trouver douze

vrais ouvriers manuels bons chrétiens dans la paroisse populaire de

4o.ooo habitants où il était vicaire, et il n'a jamais pu relever_le. défi.

Ërt-"" là un fait absolument inoui? o (p. 6S). Est-ce 1à, en \Mallonie,
dans nos grandes paroisses industrielles, une proportion tellement
inusitée ? iorsque tto,rt voyotts le nombre de femmes et d'enfants
qui forment nôs assemblées paroissiales, n'est-il pas permis d'en

douter ?
Dans tous les cas, sans pousser plus loin ce parallèle entre la

France et la Belgique' nous savons que chez nous, également, le
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plus grand scandale du siècle demeure : la déchristianisation
du prolétariat.

Le mal est immense. L'Abbé Godin en a brossé un tal-rleau
saisissant. Nous savons gue res prus hautes autorités rerigieuses
françaises ont été profondément émues par les chiffres et les faits
cités dans France, Pays de Mission. on nous a même certifié que
son Éminence le caràinal Archevêque de paris, en a perdu la paix
pendant plusieurs nuits...

cependant - tous ceux qui s'occupent du milieu populaire en
conviendront - le prolétariat est riche en possibilités'chrétiennes.
on y trouve une charité et une générosité sp.ntanées rarement
égalées dans les autres milieux sociaux. n Le ferment chrétien n,a
pas perdu sa force : s'il < retournait > les dockers du port de corinthe,
il y a vingt siècles, il touche aussi fortement aujourâ'hui les métallos
de chez Renault. Il nous semble, affirme I'abbé Godin, _ et nous
Ie croyons volontiers 

- I 
gu'à deux, trois, quatre, cinq reprises dans

f1 
jeunesse, quelquefois pendant des années, DiËu àppelle de

I'intérieur les ârnes de ces prolétaires et qu'à 
"" 

,norn"rri-ià, il, ,r"
demandent qu'à être pris r (p. 78). Nous avons nous-même recueilli
bien des témoignages émouvants parmi ra jeunesse ouvrière de chez
nous (r). Nous n'hésitons cependant pas à reproduire ici un trait
vrainrent touchant de charité chrétiènne raôonté dans France,
Pays de Mission:

< R... travaille Porte de saint-ouen, dans un immense atelier
de forge et serrurerie; depuis gu'il est jociste, il a confessé plusieurs
fois le Christ devant tous ses camaradei.

<r IJn jour, un vieux qui ramasse dans les poubelles et pousse
une voiture d'enfant qui n'a que trois roues... en trouve une
quatrième; comme I'axe est trop long, il entre à I'atelier et clemande
en charité qu'on le lui arrange.

< On est < aux pièces ); comme il faut une < poire n, c'est à R.,.
naturellement, que le contremaître confie le travail.

a R... donne un coup de meule et rend la roue au vieux; et voici
le vieux devant la porte qui essaie de monter sa roue, mais la meule
à gros grain a fait une énorme bavure et ( ça ne gaze pas )... Humble
et timide le vieux rapporte la roue à R... en s,exlusant.

< R... a alors une illumination : < Si c,était le Christ, tu dois
le traiter comme le christ,. Alors, pendant vingt minutes, il arrange
la roue, redresse les rayons, la monte lui-même, met une goupil-ie
neuve, puis revient à son travail.

_< Il a déjà scié deux tubes er il n'est pas satisfait de lui. Il se dit :
tt Tu lui as fait la charité, tu ne I'as pas aimé; tu I'as traité en
< mendigot )' tu ne I'as pas traité comme le christ r. Et R... n'hésite
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(r) Ph. Mosaxe, Belle Jeunesse, Casterman.
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olus. il traverse I'immense atelier de cent-vingt mètres.'. va au

i"rilit.,;;;"J son Paquet de cigarettes dans sa veste de ville' et le

voilà qui, 
^comm. 

,r., go..., 
"o"ti 

dattt les rues après.le vieux'

n n a déjà tournÀ deux fois dans le quartier, il " y1 respect-

humain énorme mais il passe dessus, il rattrape le miséleux' lui

;;-i; 
"ijur",r" 

en s'.xcusant : ( Tiens, prends; tout à l'leur1 
ry

t'ai fait la-roue, mais je ne t'ai pas traité en frère' Donne la marn

que je t'en serre cinq... o .
a En racontant àh, nous pensons à tel confrère qui reproche

à R... de n'être pas n âé[""t '... 
It a peut-être raison' mais il y

a délicatesse et délicatesse > (p. 8o)'
Masse déchristianisée dune- part et riche en possibilités

chrétiennes cl'autre part, tel se préÀente le prolétariat' Que] prêtre'

quel missionnaire ne se sentiraient pas attirés par 9ei ^lmmense
Jlr"-p d'action où tout est à faire et ôir tout est possible ? Il reste

""f..ia""a 
à découvrir la méthode de conquête. Nous voilà au cceur

du problème.--- 
i-'upo.,olat dans nos pays - eJ_en ISelgique plus encore. qu'en

Fraoce - s,exerce par la paroisse. Nos chrétiens vivent normalement

rassemblés en communautés autour de leurs églises. Or, constate

I'Abbé Godin, les chrétiens vivent en séparés et leur communauté

paroissiale ne correspond ir atcunt tottt*rrttuuté de vie ouvrière'
'i"t. gr".ra souci est'de se préserver-et de se garantir' Dans ce but'

if, pf"?"", leurs enfants da.,s des écoles chrétiennes, ils organisent des

purio"ug.* ou des sociétés de gymnastique qui préservenl la jeunesse

des entraînements de la rue, ils vont aù cinéma paroissial' aux fêtes

paroissiales et vivent 
"n 

u"r" clos' Bref, ils forment une chrétienté

iuài"ut"*ent séparée du milieu paien où ils devraient normalement

"glt. 
ff. ,t" .orrt plus le levain àans la pàte, la lumière du monde'

le sel de la terre. Depuis quelques années, il est vrai' I'action

."tholiqrre cherche à noyautèr lé milieu et à le transformer par

I'intérieur. Avec beauconp d" hardiesse, elle veut placer les fruits

"*cellent. 
parmi les fruits pourris,- espérant, 

-par 
une 

^sorte 
de

transfusion du sang, rendre i ce"x-ci la vie et la santé' Cependant

I'opération n'est pas sans danger. -
( A X. I'aumônier u 

"rru.!é 
les Jocistes noyauter les-bandes de

quartier, de loisirs des milieux vraiment prolétaires' Or les Jocistes

éiaient iecrutés dans des familles chrétiennes. Le pauvre abbé fut

bientôt assailli par les réclamations des parents : ( nous vous confions

nos enfants pôur être tranquilles .lti ltttt éducation, et vous les

envoyez fréquenter des voyous n. Le Curé donna tort à son vicaire'

et énergiquement ) (p. St)'
L'oËjectior, rr'".i-p"r nouvelle et, reconnaissons-le, n'est pas sans

pertinence. L'exempie cité tend à réunir des extrêmes : de bons et

tr"u.. enfants d'unl part, des sacripants, des voyous de I'autre' Ce

ReY. NouY. -  No l .
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vicaire a agi imprudemment, emporté par Àon zèle. Il y a dans toute
paroisse - et plus spécialement en Belgique - route une masse de
jeunes.gens et de jeunes filles uppa.t.tÀiau milieu populaire, chez
qui subsiste un fond certain d'honnêteté et de vertu naiurelle, mais
chez qui Ie Christ n'est ni connu ni aimé.

Auprès de ceux-là, une action apostolique par de bons jeunes
gens peut être efficacement menée e.t sans grand danger. Cepèndant
le problème demeure.

comment atteindre les prolétaires dont l'éducation non seulement
chrétienne mais encore tout simplement naturelle reste à faire ?
L'objection se corse encore lorsqu'on rëfléchit aux énormes difficultés
que représente pour le païen I'entrée dans le milieu paroissial. Le
climat de Ia paroisse est si profondément différent d^e celui dans
Iequel i l  se meut habituellementt c'est un fait d'expérience: toute
paroisse, si populaire soit-elle, tend à vivre suivant le style de vie de
la minorité bourgeoise qui la compose. I)epuis les chaises de velours
réservées aux notabilités de l'endroit jusqu'au sermon composé
d'expressions inintelligibles aux non-initiés, iout tend à lier I'orga-
nisation paroissiale à une forme de christianisme bourgeàis.
Ajoutons-le immédiatement : la critique est aisée, mais l'art reste
difficile. En outre, la tentation de s'ôccuper des enfants de bonne
famille, des jeunes filles du milieu aisé, de préférence aux rudes
prolétaires, est bien grande. Beaucoup'd.'"ottg.ègations et d'instituts
religieux n'y ont pas échappé. créés primitivement par leur
fondateur pour secourir les enfants pauvr.s, pour soigner les
indigents, ils ont cédé à la facilité. < combien 

-de 
congiégations

enseignantes, fait remarquer I'abbé Godin, qui instruisent auloùd'hui
les jeunes filles du milieu aisé et qui ont été londées pour l'iristruction
des enfants du peuple ? combien de sociétés destinées au soin des
malades dans les hôpitaux et qui finissent par ouvrir des cliniques
ou par tenir des pensions de familles ? Tel fondateur ramassait les
petits gars qui traînaient dans la rue et ses fils spirituels dirigent des
écoles professionnelles dont les élèves ne se recrutent pas'au même
niveau de Ia classe populaire r (p. 6z).

Le style de vie, dans beaucoup de paroisses, est trop aristocratique
pour que les prolétaires puissent s'y sentir à I'aise. Or, le milieu popu_
laire, plus encore que le rnilieu bourgeois, a besoin de l,appui 

-ae 
la

communauté. La classe ouvrière a spontanément Ie sêns de la
solidarité et de la communauté. ce n'est pas ici le lieu d'étaver une
affirmation dont le bien-fondé a été démontré cent fois. Mais cette
constatation ne facilite pas la solution du problème posé avec une
implacable lucidité. comment intégrer le prolétariat dans nos commu-
nautés paroissiales ? Suivant I'abbé Godin, c,est, dans l'état actuel de
nos paroisses, chose impossible. Certes on peut obtenir cles conversions
individuelles, toujours intéressantes et d'un prix inestimabre. Mais en

i
I
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i
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suivant cette méthode de pêche à la ligne, il faudra des siècles avant

d'avoir entamé sérieusement le bloc païen. En outre, la persévérance

de ces néophytes sera très difficile à assurer. Le prolétaire sera

terriblement mal à I'aise dans ce nouveau milieu. < En efiet, écrit

I'abbé Godin,la chrétienté paroissiale reconstituée chez nous au temps

de labourgeoisie naissante, possède une culture chrétienne évidemment

mais tout imprégnée de la mentalité bourgeoise dont elle prend les

qualités et les défauts. Grande précaution de la respectabilité, souci de

É u délicatesse )) pour la tenue, les paroles, sens de I'ordre, de I'admi-

nistration bien réglée, d'un certain goût...
< Nous ne parlons pas de tout le côté extérieur du culte, de ses

usages, de son personnel. C'est le problème des < classes > de mariage

ou de convois, des maîtrises à gages, des chaises abonnées, de

I'ouverture et de la fermeture des portes, du mobilier, etc... , (p. +Z).
Reconnaissons d'ailleurs que des offices longs et chantés en latin

ne présentent guère d'attraitpour des ouvriers... ni même pour des

hommes cultivés. L'abbé Godin raconte à ce propos un trait qui n'est

sûrement pas rare, toutes proportions gardées, même en Belgique.
< Nous nous souvenons d'un certain office solennel de Toussaint

dans une paroisse de faubourg : il comprenait les vêpres de la fête,

les vêpres des morts, I'exercice du Rosaire avec le chapelet, la

bénédiction du St. Sacrement; en tout deux heures' sans un mot

de français (excepté le chapelet, pourtant), chants exécutés par des

professionnels devant un < auditoire I d'à peu près trois_ cents

i.rront"r, et on se félicitait enèore du nombre tellement peu habituel.

ll y avait beaucoup d'électricité sur I'autel et tout le clergé dans

les stalles... mais quand on savait que cette paroisse était < responsable>

de plus de 55.ooo âmes, quand on avait vu les boulevards animés,

les rues si < vivantes >, les ( queues > à la porte des cinémas... et

qu'on comparait... c'était à en pleurer > (p. 48)'

Le style de vie dans nos églises est par trop éloigné de celui

du milieu populaire à conquérir. Impossible, dans de telles conditions,

d'envisager .t.t" 
"ottn.t*ion 

massive du prolétariat. Alors que faire ?

Changer le style de vie dans nos paroisses, disent certains.

Certes, un effort dans ce sens est possible. Certaines formes

extérieures de la vie chrétienne pourraient changer sans altérer pour

autant le dogme ou la morale. N{ais cette tactique peut-elle être

envisagée dans la pratique ? N'aboutirait-elle pas à de tels boule-

versements que ni nos fidèles ni surtout nos prêtres ne sauraient

supporter ? Ne finirait-elle pas par aboutir à un plus grand mal :

la désaffection des chrétiens actuels ?
Changer le style de vie des prolétaires, répondent d'autres'

l\{ais de quel droit lierions-nous le salut de milliers de prolétaires

à un changement d'habitudes de vie qui, encore une fois, ne sont
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contrairesxi au. dogme ni à la morale ? N'agirons-nous pas simplement
.. comme le missionnaire qui voudrait commencer pâr enseigner la
langue française, par donner le costume européen, par inculquer les
mceurs et les coutumes de chez nous aux puiens qrr,il doit
évangéliser r ?

Nous sommes acculés dans I'impasse. De quelque côté que
nous nous tournions, nous ne voyons plus d'issue pôssible.

C-'est ici qu'intervient la solution proposée par I'abbé Godin.
Plus encore que I'exposé du pioblème, elle suscite bien des

polémiques. Exposons-la brièvement et objectivement.
Il faut, suivant I'abbé Godin, s'inspirer des méthodes mission-

naires' créons, suivant le conseil de Pie XI, des communautés bien
indigènes. créons des missions indigènes à tout point de vue, indigènes
pour tout ce qui n'est pas un péché. Mutatis m.utandis" obsefoons
le conseil donné aux missionnaires par le délégué apostolique du
Japon : < Dans I'exposé de la doctrine chrétien.t" 

"i 
d., àevoirs

des chrétiens, il faut s'efforcer de détruire le préjugé qui tend à faire
croire qu'entrer dans la,religion chrétienne comporti, même pour
un paien honnête, un changement total de son lxistence u. 

-Ceci

implique beaucoup de transformations dâns la vie paroissiale. En
marge de _l'église paroissiale devrait vivre et se déveropper une
mission indigène, dirigée par un clergé spécialisé, influàtée par
des militants. appartenant au milieu lui-même. Il faudra beaucoup
de patience dans ce dur et long travail de rechristianisation. Il faudrà
accepter bien des chutes et des rechutes, peut-être même créer un
catechuménat qui amène finalement le prolétaire contemporain à se
stabiliser dans un christianisme intégral. ce n'est pas à dire cependant
que I'idéal chrétien puisse être présenté avec querque alfération.
Au contraire, le milieu populaire plus que tout autre est attiré par
le jusqu'auboutisme, le totalitarisme, la mystique envahissante. Bien
des échecs __ nous le croyons volontiers :- proviennent d,une
p.résentation trop timide, trop peu dynamique di ra religion chré-
tienne et de ses exigences. Mais, encore une fois, rr" 

"orrfo-.rdons 
pas

religicn et style de vie, présentons un christianisme dégagé de toute
gangue conformiste.

Cette mission indigène devrait être très souple. Son but est de
créer partout des communautés chrétiennes, aussi proches que
possible des communautés naturelles. Il faut se moulèr au réel et
multiplier les centres d'influence et de pénétration. citons à titre
d'exemple : un noyau chrétien dans telle usine, dans telle troupe
théâtrale, dans telle pension cle famille, dans tel syndicat, etc., etc...

Cette pénétration suppose évidemment ,r.r ,rorrrbr" considérable
de militants. Où les chercher ? Quelles exigences avoir à leur égard ?
La réponse de I'abbé Godin est simple et hardie. Il ne faui pas
attendre des militancs bien formés; bien plus, il faut avoir recours aux

militants inte
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risq_ue-t-elle pas à ]a longue de former une Église dissidente ?
L'auteur s'en défend vigoureusement et exige p"our res missions

populaires permanentes un vrai sens de r'Égri!e.'< Nous ne nous .faisons aucune illusion sur le danger-que peut présenter un ter
< mysticisme , s'il reste en marge de l'Égiise. -Mais'le 

remède n'est
qT d." tuer I'Esprit dans toutes les âmes, il n,est pas, non plus de
détruire ces communautés, le probrème, il est bien 

'prutôt'àe 
1."

intégrer dans l'Église o (p. ro5). Ce n,esi d'ailleur. pu, la première
fois qu'une telle difficulté se pose dans I'histoire de'l'ÉglisË- err'on
se . rapporte au temps de la primitive Église, re conflit entre res
judaïsants, anciens pratiquants, qui arrivent plus facilement à la
c justice > extérieure, et les chrétiens convertis du paganisme. On
connaît Ia manière dr rt le conflit fut résoru à r'épàqie. L'apôtre
des. gentils se lança résolument à Ia conquête. La igu"tio., fut vive
rnais Paul tint bon : < C'est à vous les premiers, dit_il, en
s'adressant aux juifs, que Ia parole de Dieu dàvait êtrÉ annoncée :
Sais puisque vous la repo_ussez, et que vous-mêmes, vous vous jugez
indignes de la vie éternelle, voici que nous nous to.rrrrorr. ,rei, t.,
Gentil"q. cT I,e seigneur nous l'a ainsi ordonné : a ye t'ai Jtabri
pour être la lumière des _nations, poui porter Ie salut jusqu,aux
extrémités de la terre >. En entendànt cês parores, r.. G"rriil. ."
réjouirent et ils glorifièrent la parole du seigneur 

"i 
torr. ceux qui

étaient destinés à la vie éternefe devinrent crovants )).
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