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Nous attendons depuis bien des mois le jour ori nous
pourrions présenter àu . ptiblic le premier nurnéro de
La Rezsun Nouoelle.

Ce jour est enfin venu. Voici que nous est rendue la
possibiiité d'écrire et de nous adresser à ces frères inconnus,
iointains et proches à la fois, que sont nos lecteurs.

C'est,rnè d.. joies les plus profondes de la libérdtion
que cette page blanche or) nous traçons des lignes que nous
porrt.ott. prrtli"t au grand jour, pour partager à ceux -qui
ïoudront nous lire ce que nous croyons être le pain de"'
la vérité.

C'est encore au seuil d'un hiver de guerre que nous
entamons notre entreprise. Le dernier hiver de guerre,
nous pouvons I'espérer. D'ailleurs, si nous étions tentés
d'oublier cette situation, les difficultés matérielles que nous
devons subir nous le rappelleraient immédiatement. Ce
sont ces difficultés qui donnent à notre revue sa forme
actuelle.

Dès que le permettront les circonstances' nous pouvons
.promettrè à nôs lecteurs une présentation plus parfaite-èt 

96 pages par numéro. Provisoirement, nous devrons
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nous contenter de moins. L'essentiel à présent, c'est de
pouvoir paraître et s'exprimer. Le pays a besoin d'une
nourriture intellectuelle, et d'organes où s'élabore une
doctrine substantielle, capable de fonder une attitude con-
crète devant les nécessités du temps.

Au seuil de cette entreprise, nous voulons et nous devons
faire acte de confiance dans le présent et dans I'avenir. Par
cette confiance, l'homme s'affirme dans I'existence. Elle
subsiste en lui dans la mesure même de sa vitalité et de sa
virilité. Aux heures les plus sombres, nous n'avons voulu
désespérer ni de la vérité chrétienne, ni de notre pays et de
notre peuple, ni de nous-mêmes. Selon le mot du poète
anglais, ( nous n'avons pas renié dans les ténèbres ce que
nous avons vu dans la lumière >. Aujourd'hui, devant la
liberté reconquise, nous avons plus de raisons encore de
maintenir cette attitude.

D'aucuns, devant le spectacle des premiers mois qui ont
suivi cette libération, sont tentés de faire du pessimisme. Ils
étalent à nos yeux les difficultés matérielles et morales de
I'heure. Ils soulignent le retour aux discordes anciennes,
l'impuissance des formations existantes à tenir la situation
en mains. Ils s'étendent, presque avec satisfaction, sur nos
déficiences.

Sans doute, il y a des ombres au tableau, dont il serait
vain de méconnaître la gravité. Mais'elles ne sont pas de
nature à nous faire perdre courage. Simplement, elles nous
rapfellent que toute chose en ce monde se conquiert par
un èffort soutenu. Pour jouir de la liberté et d'un régime
humain, il faut savoir s'en montrer digne.
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Il est d'usage qu'une revue débutante expose son pro-
gramme. Allons-y donc, mais rappelons ici que nous ne
partons pas de zéro. En annonçant la publication de la
Reaue Nouzselle nous avons cité nos références. Nous avons
indiqué notre intention de poursuivre un effort entrepris
jadis-par la Cité Chrétienne et prolongé par les collections
Vixre et Bâtir. Ceux qui suivent de près le mouvement des-
idées en Belgique peuvent témoigner du rôle qu'ont joué
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ces publications. Les promoteurs. de Vitsre et de Bâtir f ont

;;û" de notre comitâ de direction' La revue sera dirigée
par un anclen ,"ou.i.,rt en chef d'e la Cite Chrétienne et le
'di;;; J; celle-ci, M. le Chanoine Jacques Lrctnncq'
ro.r. u.*,rre de sa collaboration fidèle' Tout cela marque
;;;;;;i;uité. Nous reprenons donc une action entamée
bien avant tu grr.ri", tit l'adaptant aux besoins actuels'
;;-;";" i'"ppoiit pre.i"t'* d'unË expérience irremplaçable :

celle de quatre u""J". â" méditation silencieuse dans la dure

"iÀtpnète 
de la guerre et de I'occuoation'

Notre progr"*',i;;-J; 9," teq"".itre' l-e plus fidèlement

oo.ritË dil"ù aoÀlitr. de I'espiit, à nos besoins essentiels,
'^r.x néc.ssités vitales qui nous étreignent'

Si nous avons ai, Ët 
'i '''o" 

répéîons notre confiance' il

ne faudrait pourtant pas. qYe l'on s'v méprenne Ne la con-

fondons p". uu." un ôptimisrne^creux et béat' On a souvent
t.oi*iteïrr* .utrtàiiq,-itt, "t 

parfois avec raison' une certaine
;;t"ilil; réel. Nous voulons, nous., parce que chrétiens,
;;;;;d.t la réalité en face, la réalité concrète' maîtresse
eiigeante et véridique'

Nous croyons justement .que les chrétiens sont des

h";;;t po"i q"i li réa.,ité intégrale existe selon toutes ses

dimensions : natr.r.ll.. ", 
t,-rttoiurelles, dans l'espace.et dans

ilô;. Dans la synthèse que nous 
"oq?ï 

exprimer et

;;i J;i, guider ,tot," vie et notre action' nous n'en

t'""rÀ ex'clur. ";;;; 
aspect' Nous puisons dans le passé

.rrJré.o, de richesses accumulées, nous y trouvons la leçon

C""" """,inuité fioio"at et d'une sugésse que concrétise
|a tradition. Mais nous nous en s.rvons pour. explorer le

présent et pour ;-tép;' dans la mesure du possible'
l'avenir.

La guerre qui s'achève ne représenteque 1",1:Ïl"t'.tation

"*"rpàr?" 
a'.tti etuiàe choses qu-i troublê la planète depuis

il";i*tt generationr. I1 fu"t *Ë l" dit" sans ambages : la fin
de cette guerre 

"t-lu 
'rti"toire ne résoudront rien par elles-

mêmes. 
"B1l"r mettront un terme à des maux passagers'

E11., ,r'upporteroni pas au monde les remèdes dont il a
besoin, elles ne lui rendront pas l'équilibre' Aussi ne
pouvons-no.r, ,,ot. 

-contenter 
d^'examinèr et de résoudre

#
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les problèmes immédiats, déjà si vastes en eux-mêmes, qui
'se poseront au lendemain de la guerre. Il faut aller plus
profondément, il faut s'attaquer à la racine des maux eux-
mêmes d'ori découle la guerre, si l'on veut agir efficacement.
C'est à quoi nous devons nous employei, sans espérer
nécessairement des résultats immédiats.

L'homme individuel et toutes les communautés qu'il
constitue, depuis la cellule familiale jusqu'aux grandes
sociétés humaines, vivent aujourd'hui dans un déséquilibre
fondamental. C'est là que gît la cause de nos misères. Ceux
qui se sont penchés sur elles ont tiré des conclusions qui se
reloignent et se complètent. Le mal dont souffre aujourd'hui
le monde est dû à quelques grands facteurs.

Le premier est d'ordre proprement religieux : c'est la
constitution depuis trois siècles d'une civilisation centrée
exclusivement sur I'homme même, et où l'idée du gouver-
nement divin de l'univers s'est progressivement atténuée
jusqu'à perdre toute signification dans de vastes milieux
sociaux. L'homme s'est vu ainsi réduit à lui-même et s'est
pris pour centre de son univers, au*'rnoment même ori le
développement prodigieux de la technique machiniste lui
mettait entre les mains des movens d'aciion illimités dans
le royaume de la matière.
_ .".f9 triomphe de la technique, avec les énormes possi-
bilité_s de progrès qu'il comporte, s'est cependant àvéré,
par l'usage désordonné què l'on en a fait, une cause
profonde de trouble. En côrrélation avec lui, s'est produit
c9 phénomène social qu'Ortega y Gasset définit l'avènement
des masses.

Les résultats, nous les subissons chaque jour dans notre
esprit _et dans notre chair. Un homnù désaxé chez qui
I'abandon de la surnature a ébranlé profondément i..
assises naturelles elles-mêmes, une sociétè atomisée où les
liens organiques s'atténuent mais que travaillent simulta-
nément un profond besoin d'unité-, un désir furieux de
justice et une faim inconsciente, mais éperdue de nourritures
spirituelles.

Devant ce tableau, notre programme s,établit de lui-
même. C'est une besogne dè réflexion et d,information
persévérante _et patiente, qui fasse prévaloir aujourd,hui et
demain dans le monde les normes {ue nous dicie, éternelle
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et toujours actuelle, une conception intégralement chrétienne
de la vie.

Pour un chrétien, la téalité centrale de I'histoire' nous
parlons de l,Incarnation, doit servir d'axe de référence dans
ia pensée et dans la vie. Elle nous apprend à donner sans
doute en toutes choses la première place au spirituel, mais
à maintenir et à intégrei dans la doctrine comme dans
l'action les bases natuielles àans lesquelles cette action est
vaine' et même n'a pas d'objet. C'est pourquoi notre
programme portera d'àbord sur les conditions naturelles
à'rri" restau'ration de l'homme dans son unité véritable
et des communautés organiques qui sont le slPport
de son existence et de son épunouiisement : la famille,
le métier ou I'entreprise, la naiion, le concert international.
f)e là découle la nécessité d'une vaste et permanente
enquête dans le domaine social, économique, politique, et
culturel religieux.

Nous neîoulons pas donner à ces page! d'introduction
les allures souvent bânales d'un manifeste. I1 nous faut bien
pourtant indiquer brièvernent les lignes de -crête où. nous
comptons nous srtuer pour explorer chacun de ces
domaines.

Un mot d'abord sur le premier d'entre eux' L'o-rgani-
sation sociale au sortir de cètte guerre exige de profondes
transformations. Dans son état actuel, elle consacre un
ensemble de déséquilibres, d'insuffisances et d'injustices
qui ne peuvent *ùbri.t.r et q_ue doit abolir une action
propt.-àtt révolutionnaire. tt n'est qu: question de
àetâm.r ici un programme. Le nôtre est celui de la doctrine
sociale cathofiqïe.-Mais nous insisterons particulièrement
sur certains points.

Sur la nécessité de cellules sociales saines et stables, -
nous songeons avant tout à la famille -, constituées de
p.r.orrnulité, qu'aura modelées et affermies un système
'harmonieux d'éâucation physique, morale, civique'

Sur la nécessité d'inôtitutiôns qui transforment à leur
base !a structure de I'entreprise, les rapports du travail et
du capital.

Suir l'urgence d'une déprolétarisation des masses po99-
laires et J. leur u"".ss]ion à un niveau convenable
d'éducation et de culture.

S,
I

I
!
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. Dans le complexe social contemporain, res faits écono-
mrques prennent une importance croissante. C,est unindice.qu'il ne faut p.as négliger, et nous y consacrerons
toute l'attention qu'il mérite. Mais, tout Ën explorant àfond ce domaine pour nos lecteurs, tant sous l,âspect dela doctrine que de l'information, nous vourons *ur-q'rr", ,.rr,.
nette réaction contre les lendances, qu'elles soient o degauche D ou ( de droite r, qui visent à^accorderâ i;à"orro-
mique une prépondérance sâns limites.

L'économie est pour nous un moyen. Eile est seroante
du social et s'insèrè dans un 

"ns.*bi. dont toutes lesparties doivent être mises à leur place. Nous 
-rr.- 

^orrc;111dons nas spécialement sur ce point, p"irlu" noslecteurs trouveront dans ce numéro même des ind'ications
détaillées.à ce.sujet. Mais ceci nous mène à p"rl;;;; rro,r"position dans le plan politique.

Nous l'avons dit déjà .tr unnonçant ra publication de IaReoue Nowsell.e : il n'entre pas dans pos iàtention, à" f"ir.de la politique .partisane. Nlais cera ne veut pas dire quenous nous abstiendrons de traiter les _questions politiques.ll nous payqît essentiel au contraire de^ l.;;;;;Jài ..r,.
ql-ace considérable. Pour des raisons de princip. c"t"ra.c'est dans le cadre du gouvernement de Ë cité ârr" aoio.rr,venir se coordonner,- avec pour fin le bien ,o-**ii,' no"diverses activités.profanes. Mais des raisons de fait àoiventegalement nous inciter à nous pencher sur res problèmes
politiques. c'est tout d'abord Ë prédomina""à irr".i". a.complexes sociaux et économiq1..o insuffisamment iniégrésdans une syn hèse d'ensemble.^ c'est ensuite la grave criseque traverse l'armatu.re politique de notre pais, et quirisque de créer, si l'on n,y tiouve pas .rn ,.*ède, unesituation littéralement anarchique.

Nous ne concevons la. vie politique nationaie quedans un régime de libertés et d'e représentation où nosdeux communautés- linguistiques jouissent chacune de
{::itl 9gu,r1, où les formàtions'politi_ques ne défendent pasd'intérêts d'argent ou de classeô, ou ie pouvoir dirpàr" aet'auto'té sufhsante pour faire régner le bien commun. Lecadre actuel de nos institutions B"oritiques n'exige pà"tetr.
1'1: !1ïïTf d. modifications fàndamentales. ô,urt l,espritqur dort se renouveler, c'est la mentarité qui doit se rajeunir,
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c'est la relève qui doit s'oPérer
nouvelles aux fonctions politiques'

L'activité temporelle de I'homme trouve son couron-
nernent dans le ,ôyu,rrrr" de la culture' Mot -profané' 

usé

;;;;ô d' eq"i"oqies- Nous voudrions lui rendre son lustre
et sa valeur, nous voudrions pour -nos lecteurs rechercher
dans ce que nous a laissé le p.aisé, dans ce que nous apporte
Ë ôre..rit, t", *"ttii""* .ré...râires à l'édification d'une
culiure authentique.

Nous accorderons donc une place importante à la
Uttei"trrr" et a t;*tt en y cherchânt non pas les reflets
à;ui ii"a.t stériles, mais- des témoignages- sincère:., ttt
I'homme et le temps. Ici comme ailleurs - Plus qu'ailleurs
__ norr. considérons qu'en agissant I'homme s'engage' Dans
f'*""t" d'art Ia plus'gratuiie en apparence les valeurs les
plus hautes sont en jeu't^-ï;;-;à"i 

àir" en un mot nous considérons la culture
comrne la seraante du dittin et le moyen de I'approcher, sans
;;iû;t e'ailleurs les conflitç parfoisdouioureux qui peuvent
I'opposer à lui.

Enfin, pour nous qui nous affirmons nettement chrétiens
*t 

""iiiofÏq""s, 
les divàrs secteurs de notre activité ( tempo--

tai" l,-."i f".q".ft "ous 
venons de jeter un rapide t9g19'

doivent venir s'intégrer dans I'action unifiante de la vle spr-
rituelle. L. ,oyurrÀ-" de la nature n'est rien sans celui de la
gra* q"i ll.assrlme et I'achève' C'est pourquoi tous nos
travaux, qu-ils.'rrât lapolitique. ou la litterature' l'économie
oîfu 

"iu 
sociale, ..rorri informés et orientés-par une vision

"t 
ieti"nn. du mànde. C'est pourguoi aussi nous voulons

consacrer tn. lur!" place à liétudô directe des. problèmes
ieligieux et en anietà, dtt questions phitosophil":-t-;.Not'
comptons nous attacher spéèial e ment i"" itp::-t-t- :"l"i"-t'tj

ia vie spirituelle tout d'abord' Le dévorant besour
d'action de notre époque présente un grave.danger'.Il risque
à" 

"o". 
faire oub[à, Ë.ttË règle d'or : le primat de l'homme

i",;;i";t. te. plrrs belles réfîrmes de siructure' les efforts
les mieux intentionnés dans I'ordre politique ou. social ne
servent de rien sans la rénovation pe-rm1le.nte 
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Itintention d'insister là-dessus en demandant aux maîtres
les plus qualifiés de la vie spirituelle de nous dire coÀment
ils envisagent pour les hommes de notre temps les moyens
de maintenir- et de faire progresser leur viè intérieure à
travers les dihcultés présentesl

,.Çet eff9Jt spirituel exige un travail parailère de curture
rehgteuse. ll est ina,dmissible que des catholiques cultivés,
informés de toutes les grandes questions profànes, Àt"rrt,
comme on le constate trop souvent, dans I'ignoturr"! sur despoints essentiels de doctrine, d'histoire reli[ieuse, etc.

En même temps, il est indispensable"que ,ro,r. ,o,r,
tenions au courant du mouvement des idées Ët des doctrines
philosophiques et religieuses à côté ou en d.Àor. du
catholicisme.

pnfin, la zsie de l'Eglise doit aussi susciter notre attention
profonde. Depuis quarante ans, on constate dans l,Egli.. .r'prodigierx renouveàu d'activité intérieure. Il nous apfrartient
de décrire ce renouveau et dans la mesure d" *nr'Àày"rrr,
d'aider à le promouvoir,.qu'il s'agisse du créveropp.*"it a"Ia doctrine, de l'expansion de la"foi, ou surtout de L,action
catltol'ique. Les premières expériences de l'action cathoiique,
avec leurs succès et leurs reïers, bnt porté leurs fruits. on
sent s'opérer .à présent un énorme iravail intérieur, quin'apparaît guère, mais qui semble appelé à de giands
résultats.

Dans un bref tour d,horizon, comme celui que nousv€nons de faire, il est difficile de tout dire. Nous'.spé"on.
simplement a'oir exprimé I'esprit et les intentions qrii 

"o",animent et qui guident toute notre équipe. 
- r---'

__ Dira-t-on que notre programme est ambitieux ? peut_être.
]\ous l'entamons aveç humilité, mais avec la conviction
*'r*.: æuvre qui doit être accomplie. Nous désirons obtenir
l'audrence, non seulement des élites chrétiennes, mais detous les hommes de bonne foi qui sont persuadés comme
nous de I'urgence des travau* qr. nou, 

"irons 
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. El composant ce premier ntméro, nous songeons avecémotion, disons-le, avec tendresse au puys pJ,r, lequel,directement ou indirectement no,r, .,ro,ilo'n, àgi* Èuirt-it
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I'aiouter ? Nous pensons avant tout à ceux de chez nous qui
fuient ou qui sont à la peine, et qui sans cesse nous restent
Drésents. A ceux qui sont morts pour que nous pulssrons
.Irirrr., à ceux qui ont souffert et résisté, à ceux qui se battent
.t.or., à nos prisonniers' aux déportés sur les^qrrels se sont
refermées les ôombres portes de l'Allemagne. C'est en com-
munauté avec tout le pays, et d'abord avec eux' que nous
voulons travailler à faiie "rayonner sur nos tâches futures la
vérité libératrice.

LA REVUE NOLIVELLE
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