
\IBRTU DE FORCE

La vertu de force est traditionnellement rangée parmiIes vertus cardinales 
"" 

p;i;Ë;Ës qur correspondenr enréalité à des faisceaux de vertus, attitudes fondamentares del'âme en face de. Ia vie. Les-iioi. 
",ltr"., 

la prudence, Iatempérance et Ia justice sont les vertus d"'r;;;;, iu for""est la vertu de l,élan. En langag" âod.rrr., ;;- f,;;eraitplutôt courase: mais le noù ântique est beau : ra forced'âme' Les aities garantissent u-Ààr,rre; la force esr vertude grandeur.

, Sans la force, les autres vertus riqguent de s,éteindredans la platitude. La force 
"ri-iàu.;"iil ;;";;;Ë'_"i,jamais elie n'a tant d'éc-lat q"" ;;;r res temps diffic'es.or notre temps est diffici. 

"iiî Ë;.;;#iffi*p*
encore. Depuis quatre ans, c'est à la vertu-d. î;;Ë q".nous devons toui ce qu,e nous avons vu de beau dans Iemonde. C'est la v_ertu'de force 

S;i " 
donné e ,roti"'puy.Ies héros dont nous sommes fiËrs; c,est au manque de

]"T" de.force que nous devons t""iÀén.tÈ; q;i 
";;;rlJ_urinotre vie nationale. Aujo_urd,hui et a"Àài",--"Li' a"développement de Ia vertri drio;;; que dépenJ.t àeËr,ar"l'attitude du pays en face d;, ;;;,--problèmes doulôureuxet délicats q.ri rË posenr et se poseront.

Nous v étions peu préparés. Je me souviens de cetteréflexion à'un de mes a*is, ,rn ur"o., deux avant la guerre :c De l'éducation actuelle, 
"" " 

u;àe l; ;";;;;ÉirË*i"r,r,cardinale. Jamais.on n'ai""t i".[ii *"r ru'pr.ràlîI. 
", 

tutempérance; mais de la force on ne parle plus. ô;;;;;r*"
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une génération de petits bourgeois pour qui l'aventure et
la lutte sont le symbole même du mal >.

Une réaction se faisait jour, il est vrai, mais elle venait
souvent de sources empoisonnées. La littérature hitlérienne
exaltait la violence, le risque, l'aventure. C'était ce qu'il
fallait pour en détourner lei honnêtes gens" D'autres points
de I'horizon arrivaient des enseignements du même genre
et le besoin qu'on en ressentait explique le succès de cer-
tains livres, 

"ô**" 
ceux de Malraux, de saint Exupéry, de

Montherland. Le meilleur et, parfois, le pire s'y mêlaient'
La guerre, par son souffie de feu, a quelque peu- purifié
I'atÀosphèrè. La force, comme toute vertu morale,. pe-gt
être dé?ournée au service des mauvaises causes. Mais elle
reste vertu cardinale.

Il nous fallait une lourde épreuve. Elle a dépassé et
elle dépasse encore, et ses conséquences dépasseront tout
ce qu'bn eût pu rêver. Dieu fàsse que 

- 
l'épreuve soit

puriÊcatrice. Dieu le fasse ! Mais nous devons le faire
nous-mêmes, car si Dieu nous accorde son aide et s'il
répond à toute bonne volonté qui s'offre, !1 n'oçrère Pl!
suns nous, et nous devons nous offrir à la tâche qu'il
nous propose.

I

La vertu de force éveille le goût de la vie difficile,
parce que c'est dans la vie difficile qu9 I'homme donne
i" me.,rre. On ne manifeste tout ce qu'on a en soi que
lorsqu'on doit aller jusqu'au bout de ses ressources' De

1à ih"" les naturei généreuses le goût du risque, de
I'aventure, qui s'exprimait en temps de paix dan-s certains
sports dangéreux comme l'alpinisme, et qui, dans la guerre,
pïrn.. l'élite <ie la jeunesse à s'engager dans les armes
dangereuses.

I-es années qui précédèrent la guerre ont vu un affais-
sement moral dé notre civilisation dont ceux qui l'ont vécu
gardent un souvenir de gêne 

- 
douloureuse. Tout était

ôentré sur la sécurité et le culte de la facilité. Comme
cette facilité s'évanouissait sous le coup des crises et des
menaces de guerre, la recherche de la facilité devenue
difficile provôquait une atmosphère de dépression. Les
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12 LA REVUE NOT]VELLE

jeunes générations n'étaient formées qu'à la prudence et
cette prudence ne_promettait que déboir.r, p,.ri.q.,,au con_
traire c'était d'audàce et d'espiit d'entreprisê t"à"înt ."
besoin. \{ais après la défaité de 4o, dès Ie ,Ëto"i à" ,ro,
Jeunes gens du n{idi, on aperçut dans.leur regard quelque
chose de purifié. Ils y avaiént ôu une vie d,rt.,'"f il.â,oui."t

1.*:"::t:q:ue 
19 confort n'esl pas le m"f,""r,-qrr"*tu .rri.

dure n'est-.pas le malheur. Ceux qui avaient porté des
resp-onsabilités dans les camps avaierit découvert 'la - beauté
de I'action" Racontant leuri aventures, ils insistai"rrt p".,
sur..les. privations et retenaient surtout'les aventures et les
réalisations"

E" :p.!t, quand la vie nationale commença à reprendre
cet équilibre instable, cette sorte d'ordre dans le d'lsordre
ori nous nous étions, instalés pour suppott.t i'o"Àp*tiorr,
orl observera dans la_ jeunesôe un espnt nouveau, fait
d'ascétisme joyeux, de débrouilardise tranquille, d" 

"ourug"sans phrasï,._ qtri devait grandir peu à' peu iusqu,aux
sommets de I'héroïsme chez cerr* qri risquaient leur tlb.rte
et leur vie. Petit à petit, ra vertu aô torce renaissaii, Àaeré
les équivoques dont on s'a-ppliquait à l,entourer.

Equivoques d'abord ch-ez -un 
trop grand nombre de

:::1d9n1 
la jeunesse avait à attenàre" lu leçon--et qui

n'exhortaient qu'à la prudence, une prudence érigée.nh.,
en soi, et dès lors. négative, orientéà uniquem.ri ,.i, tu
conservation de positions et de biens matériels, dans l,oubli
des valeurs spirituelles, de tout ce qui fait, en temps de
guerre, Ie standing moral d,une nation...

Equlvoques ensutte entretenues par la propagande de
i'ennemi qui .exaltait, lui, les vertuô du 

";"r;t;;i 
à" lu

hardiesse, mais pour les subjuguer à sa cause...
f,t cependant, malgré .les équivoques, le courage ne

cessait de grandir et les prisons *è r"-prirsaient a,rràilrrr",
et même de femmes de tout âge et àe toute condition,
témoins de la nation.
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Il-.., u,r?i q"" la vertu de force n,est pas non plus unetlÎ et qu'elle peut, corirme toute vertu moàle, être

desaxée. Chez un Montherlant, la force n'est qu,un moyen
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d'affirmation de soi. Tradition nietzschéenne qui n'assigne
à I'homme d'autre but que de s'affirmer lui-même. Vivre
dangereusement, acceptei la souffrance, même risquer sa
vie àevient une méthode d'exaltation de la personnalité et
développe dans l'âme une dureté, un mépris d'autrui, un
égocenîiisme à l'opposé de toutes les valeurs chrétiennes.
L"'homme fort dani cette condition devient une sorte de

monstre, un ravageur pour lequel rien n'a de valeur que la

manifestation de lui-même pour sa propre satisfaction' On
trouve beaucoup de cela dans I'hitlérisme; on en trouve
beaucoup dans lè rexisme, dernière manière qui n'est qu'un
ron.-ptodnit de l'hitlérisme. Goût de I'exaltation pour elle-
mêmé et insouciance de la cause au service de laquelle cette
exaltation peut être mise. J'ai connu le cas dlgp jeune

homme qui avait voulu rejoindre I'Angleterre. \'Y- étant
pu, putvéttun il s'engagea six mois plus tard dans la légion
-wailônne ! It y avait-chez lui un fond de générosité; il ne
pouvait supporter de rester à ne rien faire dans cette
irrr-.nt. conflagration;mais il manquait du sens des valeurs'

Heureusement, la situation'était trop claire pour qu'on
pût tromper le grand nombre. L'ensemble d-u peuple réagit
ôainemeni, et le dang.r d'un esthétisme cherchant l'aventure
pour elle-même était neutralisé par les valeurs réelles mises
èn 

"urlt". 
La guerre donne un relief incomparable à cette

valeur fondamlntale qu'est la patrie, et le chrétien qui sait
qu'il est sur terre pour servir Dieu, qui sait que ce.service
s''exprime par le Jervice des grandes causes naturelles sur
lesquelles ia vie humaine se centre, n'a pas- de peine à

coriprendre que dans un conflit comme celui oîr nous
*o*ir"t 

"ng"gé., 
le salut de la patrie vaut qu'on s'y jette

tout entier et qu'on y risque jusqu'à son sang.

'F 
iF

Le problème paraît simple lorsqu'on le considère de
façon aËstraite et purement générale. On n'en tire les applj-

"uiiott. 
justes que par l'équilibre des vertus de force et de

prudence.
La prudence est largement répandue p-armi nous; il

convieni, à l'heure qu'il est, d'insister sur la force.
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^^--* 
temps du maquis, certains se demandaient si lesservrces rendus par tà Résistance compensaient bien lesavantages. II ne rnanouait oas 

-à", 
g.n, < .pondérés ) pour

ff :iffi â 
I a .rép onse 

"eæii;", "à'r" t.- _* q u iô ., a""à-Àpagnai tetrepatrioill,i:,$i,,Ti:i,""r,ï,,?x;g:.nïçi#eâi
;: i::' ï :il3;;â]ffi: P;;i;Ë ;;; i; o " "%;; p ", i *îi *p * -

fl n'en pôurzit étre autrement. Dans les conditions oùIa résistan.à étuit .Uiige.î.I;àig;"i..r, il devait y avoir duflottement et ir,étaiiîiË;Ë'ii.e des er"_.*i î,,rp""r,se mélassent aux patriores. L.r: h";;;"d;i;'p:.lro"rr."sans contrepoids ne voyaient que cet aspect des ôhoses, lepetrt côté .r ,oTTg. Mais lu,qrr"rtion essentielle était desavoir s'il étair désirult. !,r;it.l, . "irt 
une résistance, sil'atmosphè* *"11". 

F;ù: i,Jrig.uit pas qu,il souffiâtparmi nous un vent de ;;t;;grand 
"oÀÈ'.T,rssent prêts à *; ;":lifir ffirti,ir'rtffi;îquitte après 

"t ?^:"ln;:itï.d; cette résistance .,orgu_nrsat avec toute.s les. précautiôns que permettait norresituation. pour situe, I.;;;blè;;,"it ratui, d,abord n,avoirpas peur' n'être 
--pas 

pr-éoccupé à'+rJà. ffi#ité, il[t?i-""îi:,:ffii:ij:rlïi:g" Ï. u.,, a" i"-'i.ïË., pu,
-, _C.lui 

qui n,a que cles;;;;;;'de retenue ne verra iamais"'en que par Ie côté accessoire, cetui àe-i;.g.i'iÂ#eai",dans sa vie. pour commencer, sauver sa.vie devient pour luiIe premier,bien, 
"l"r:.gy *-';;;;;:r, Jamals sa aie, norrevle est perdue, irrémédiâbl.ment p.îo". ; nous n,en pouvonssauver que quelques courtes années, et sr nous perdonsnotre âme pour cès quelqu.r-;;-u* q".lr" ."i".""ir*rEt nous perdons notie âme quand nous nous replionssur des petiti tas de !;;;, î"iil,i"ae lever l.s yeux, det..pl,i::..l"rg-ement .t a. mâr"t"r li grurd soleil.\.eux sur. oendTl I" guerre, Er,t hisse- pa...r tantd'occasioni d"'s'undeur pàur sauvegarder leur sécuritématérielle, - Àatéri"lf" I."f.rlii, _ afin d,éviter ]es,, ennuis o, ceux_là, il l" l;;;"Ëg pas grand_chose deleur âme' si tant *t qr'.ii. .tî:--àt. eu une consistancequelconque !

II est vrai, disait-on, mais ne faut_il pas, avant tout, faire
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ce qu'on peut pour que la Belgique s-ouffre le moins possible?

i,""=iii pï"r"q*, fË, *u.saàt.i et les destructions?

Ces propos, Je ne res lnvente pas; je les- ai entendus' et

nous avons tous entendu des prbpoi similaires' Comme si

i. .""f problème était d'éviter la souffrance !* "M"i5'J;'l; ;.r* de force commenr oser regarder la

vie en face?
Faut-il donc envisager d'un cæur lég-er le sacrif;ce de

tant de vies dont le pays eût eu si grand besorni 51en au

contraire, il fallait mettre tout en æuvre pour Ies sauver'

i""t'.""Ëp* i" t"...*te' Et si-j'ai vu des parents et des

;ô;ù;oye, put i" douleur dé morts cruelles' je ne crois

Das en avorr vu urr"rrt regretter l'héroisme qui avait été à

Î'origine de leur deuil'

***

Ces propos paraissent rétrospectifs; mais ils restent

actuels, car nous avons maintenânt encore à défendre le

Davs par d'autres voies, et tandis que l'élite de nos jeunes

;;i;';ilt;- t ,'"r,gug"', on entend à nouveau des

Tprrrd.nts rr dire : < A quoi bon? '" 
"ï-;:;;;"t;i^ de la Belgique pour terminer la guerre?

Changerons-nous quelque tho:" àux destins' et n'avons-

;;; î"t payé notie éËot par la campaglg gt^tgJo et lcs

;;;;t;;;tt' de résistance Àorale et matérielle? Car' bien

entendu, ceux qui ont le moins résisté sont ceux qui

it uoq,r.ttt le plùs le bénéfice de la résistance -pour 
se

dispÀser de coopérer encore à l'effort des nations libres.
--it;i, 

de savoir si un grand mouvement national pour

pt."âi" parr I la guerre,"chacun à sa place, et les jeunes

hommes, pot, 
"ori*encer, 

sous les armes' ne donnera P?s

;; ;;y;'irne situation tout autre dans le monde' et de

savoir, porr, .o*À.n".r, si ce n'est pas simplement le

devoir... Oui, à nouveau, il n'y a pas moyen. de dtscuter

avec ceux qui font de la prudence un absolu'

Quand la prudence devient un absolu, le devoir est

remilucé p", iu n combine >, et I'honnête homme par le

;;li" ,. tu, I'homme n,est pas intelligent en vain, et

celui qui a peur trouve toujouis. des arguments et même

à., 
"rg"ti"*'por* 

justifier tés attitudes dê concession ou la

c
,i

-.ùl
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|ytT: *:.:.."--ponsabitités. Mais il n'y a _d,absotu que Dieu,er re oevorr qut est soumission à l,ordre établi par Dieu,et la dignité humain-.. q,ri est l,ceuvre de Dieu. b'. qrr,o'appelle d'habitude utile ne.-vient qu'en;;;;;;ù: '
Souvent d'ailleurs l,utilité biËn comprise se ?.rro,rrr.dans. la noblesse, comme le profii ,. tro,rrr. dans le gratuit.
J'ai assisté eî rgr4 au sac et aux irr."rrai.."âË îf""uir, ,on avait pitié de ceux dont res maisons avaient brflé. Maisdix.ans après la guerre, ceux dont les maisons nËaientpas brûlé regardaient les autres avec envie...
Et en ce moment ou nous considérons avec efiroi Iadestinée de nos frères néerrandai., o., aimerait à reur dire :,< Vos villes sont détruites, vos ports 

"";;;;ir; "-oî 
àrr..inoadées; beaucoup des vôtres ont payé de leur .,ri" .,rorr.

::::r3l:.,.Jréroiquè; mais l,âme dé votre peuple ne faitque grandrr à mesure que les ruines s'amonôeilent. ce
:.î ^"tîpte 

pour demain, c'est l'âme du p"*pi.ïË f",vrlles se reconstruisent, les terres s'assèchdnt, i..'poii. ,"rétablissent, mais si l'âme est perdue, aucun bien de laterre n'y supplée >.
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Demain, la vertu de force restera tout aussi nécessaire;
car nous vivons un temps ori tous les malheut.- À"rru""rr,
ceux qui n'osent regardei en face les orages qui s?nnoncent.

Dans le monde--qui vient tout va se mettre en mou-
vement. Aujourd'hui nous avons à prendre r,ott. ptu"e dansla guerre. Demain se poseront les problèmes a!- t?}or*"
::î"1: .et 

politique, riationaux 
"t 

'internaiion""*,'"t 
a"r-adaptatton de tout à tout, car sur tous les plans, le plan

crrlturel et. le plan de l,éducation, mêm" ,,r', l" ;h" der acrron relrgreuse une réorganisation devra se faiie. une
guerre comme celle que nous vivons, avec les ruines qu,elle
laissera et la profonâe maturation des a*.r, Ë.""a#i a*
nattons, Ie heurt des idées, est une de ces lames de fond
qui met le monde en branle pour un siècle.

Beaucoup-de ces problèmàs se posent déjà. Nous lesvoyons abordés dans ceux des pays voisins q"i.o"t ilÈrrr.
Le a totalitaire de la prudence, én déto"r";l;, y;ï*; fuBelgique repart au 9 irai ry4o; it y a ." i; à;;;i"'àJi.rir,
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mais la guerre n'est qu'un conflit militaire... Demain, ce
malheureux se réveillera soudain entraîné dans un flot
d'inondation ori se noiera d'un coup la fragile sécurité dont
il se berce.

Mais comment se préparer à une révolution, et à
prendre la tête de cette révolution, quand tout risque
effraie? La peur supprime le sang-froid.

I I

Le fort est calme. Comment le serait-il en des temps
dangereux, celui qui ne pense qu'à préserver son confort?
Toul bouleversement des situations acquises oblige au
risque. Comment y arriver si on ne vit que pour la sécurité?

Le peuple anglais nous donne ici un grand exemple. On
a pu admirer pendant toute la guerre le sang-froid qu'il
g{rdait au milieu des circonstances les plus tragiques.
Lorsqu'on a entendu le roi d'Angleterre inviter son peuple
à la prière en lui disant qu'il ne faut pas rejeter toutes
les fautes sur les autres et que les Anglais aussi ont
péché, on ne pouvait se défendre d'une émotion d'une rare
pureté. Lorsqu'on entend les évêques anglicans protester
â la Chambre des lords contre les excès des bombardements
en Allemagne, et Churchill reconnaître avoir commis des
erreurs, on se dit : < C'est un grand peuple >. Mais ce ne
sont là que quelques exemples entre cent : tout au long de
cette guerre,le peuple anglais nous donne une leçon deforce.

L'homme fort garde son sang-froid, et le regard lucide'
qu'il jette sur les événèments lui permet de distinguer
Itessentiel de I'accessoire, de situer chaque chose à sa place
et de garder sa dignité d'homme quoi qu'il arrive.

Un des effets de la vertu de force est de ne jamais
méconnaître la vérité. C'est le respect de la vérité qui
rend la simplicité anglaise si émouvante. Un autre effet
est cette simplicité même, le calme que nous observons
chez les troupes qui passent et séjournent dans notre
pays. On aimeraii à en trouver un peu plus daris
notre peuple.

Asiurément quatre années de compression dans la plus
odieuse des occupations excusent beaucoup. Encore a-t-on
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I'impression d'un excès d'incohérence dans res remous*dusentiment public. Nous avons acclamé nos ribérateursjusqu'à en àvoir des extincil""- a9 vo.i", J'Ë Or*art desnôtres se sont attachés à leur faire les honneurs du marchénoir. jusqu'au fond de 1",r, ur*oir. a 
- 
pr"À;;.: Maisquelle peine pour. comprendre que t" g,i.rr"-.orrrir,,r" 

",que .le premier devoii nationai est O:y lppàit.r' ,r*rr.contribution !
Quand les armées alriées ont besoin d'un rocar pourleuts troupes, beaucorp 4" n bons patriotes r tâchent de sepréserver de 7a réquisition, exactement comme ils le

,!':ryï" ë, ::iï, i:.,l";;xffit **H*:r:l
l'armée a besoin. d'une _école po,r, 

-.ttre 
ses soldats aur:pos,. Ie repos des so-ldats doit prendre t"-pur".îi t,irr_struction des enfanrs berges. Il lst vrai q,r! 1., *tau,.

f.::l.i: 
se reposer chez le voisin. Mais il est imjortantaussr que les armées- éprouvent la cordialité de l,âccueil,non seulement par des térnoignages d,affection 

"i 
ou, f".manifestations d" une ab ond anË .îfi;;;^ ;;i't; Ë;,r"r",gens font les frais, mais surtout en constatant qu,aussitôtqu'elles ont besoin de. quelque chose, tout cède à leur désir

_.:,,1"fjir:^"ry:t:- 
à tairè un sacrifice pour l,armée est pourrour I'ejge et pour tout groupe belge un honneur.

Peut-être s;attend-on"ici à 
"" 

qi" je parle â.r'orrrrri.r,qui manifestent en affirmant t."t i'àtoïre a" tru.ruiti.i'po.r,Ies alliés, 
,*"j. qui .fonr grèv9 p"r"" qu,ils 

-ne-îàï, 
pu,contents de leur salaire, ôu des patronï qui saboiànt laproduction par:e qu-'ils sont mécorriàt, d,avoir dt accorderdes augmentations de saraire, mais jepréfère ne p* 

"uora",la question, car lisant la presse à.r'â.,r* borâr, j" 
""i. 

ti""que chacun accuse l'3u-tr.., et je nà suis p;;".; Zi"t a.dire lequel a raison, ni si les torts ne sont pas partagés.
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VERTU DE FORCE 19

dont la violence soulève le dégoût du monde entier, quand,
dans certaines prisons, on s'y essaie, est-ce vertu de force ou
n'est-ce pas plutôt faiblesse d'êtres incapables de maîtriser
leurs passions?

Ici encore il faut tenir compte de f inévitable. Lorsqu'on
doitinterner trente mille personnes en quinze jours, un certain
désordre est inévitable. Mais il semble difficile au peuple
belge de trouver la nuance juste entre un laisser-aller plein de
bonhomie qui, dans certaines prisons permet aux prisonniers
de recevoir des paquets ori le lard et le beurre aillent jusqu'à
voisiner avec des revolvers, et la brutalité de vexations allant
jusqu'à la torture. La règle que demande la maîtrise de soi
d'un peuple civilisé comporte un traitement sévère, une
discipline stricte et un régime humain. Quand descivilisés
se battent avec des sauvages, ils ne se grandissent pas en
rivalisant avec ces derniers de sauvagerie.

Le fort ose regarder la vérité, même quand elle est
pénible, m&ne quand elle le condamne; il suit la règle de
v&ité même à l'encontre de ses passions et de ses intérêts.
La force entraîne un haut détachement, le détachement qui
permet seul de s'attacher à ce qui vaut de s'attacher.

I I I

Enfin la vertu de force est joyeuse. Car le fort est
heureux de pouvoir faire quelque chose de sa vie, et dans
I'action, dans l'entreprise difficile, dans la lutte, dans le
risque, il éprouve le bonheur de donner la mesure de son
humanité.

Un des hommes qui incarnent le plus parfaitement
la vertu de force dans cette guerre est Churchill, et
une des raisons de sa popularité est sa bonne humeur.
Chanter dans le danger est un signe classique de courage.
Nous avons vu les troupes allemandes qui chantaient sur
commande; on ne pouvait les entendre sans malaise, car le
chant doit être spontané ou ne pas être. Mais le courageux
chante au danger, parce que le danger, au lieu de I'abattre,
!'exalte.

La joie du fort scande l'action et le péril. Ce n'est pas la
joie désordonnée manifestée par des cris, comme dans les
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foules en {é.!!re, c'est urre joie profonde qui fait partie de
l'être, qui jaillit des profond.,rrr d.e r'âme,'à" tu to'rr*i"rr""
de viwe. et d'agir et qui fait corps avec la vie et l,action.

Aussi cette joie n'énlève-t-eilè rien au sang-froid; erle ne
trouble pas I'esprit mais re stimule; elle donnJ"n ooii,,,ir*"
sarn, 

-qui ne se fonde pas sur les illusions, mais sur le
sens du réel ori I'homme fort retrouve toujouis .u uoi..

Tels sont.quelques traits de la vertu de force, modeste
vertu naturelle, source des grandes actions, à ]âqueile il
est aon que nous réfléchissions en ces jours de.i.ir.^.- 

-

cette vertu naturelre, le chrétien aôit ta réalisei comme
les autres-de_façon éminente. La force ,'irruJi.-.r, .,r.r,,,
surnaturelle chez le chrétien qui vit sa foi, et nous eussions
pu aussi parler de la force piopre au chiétien. Mais-nous
sommes tTop souvent portés à déprécier les vareurs naru-
relles, et la force que âemande ce^ temps de g".rià-.i qrr"
demanderont les temps troubrés dË l'après-guer?. ..i a urora
la simple vertu naturelle dont nous trouv-ons des exempres
m.agnifiques chez des homrnes dont nous ne savons même
s'ils sont chrétiens.

En 19_43, en France occupée, les éditions du Cerf entre_
pr€nant 

-de 
publier des < cahiers de la vie spirituelle r inti-

trrlaient le premierfascicule : Force chrétiennà. c'est un beau
9:.:i:1-,1* 

enseignements chrétiens et de quelquÀ 
"".*pt",de pratique de la force.-Je. me permets d-'y rènuoy", c.rr*

de mes lecteurs qui voudraient eïvisag.,lu rr.rt., J''* poirr,
de vue plus exclusivement chrétien. pour les jours qui
viennent, les quelques considérations pratiques qi;on-vient
cle lrre pourront peut-être déjà en aider quelques-_uns.

Louvain, le z3 décembre ry44.
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