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tificaux, pillèrent des villes florissantes, tuèrent par le glaive
ou la flamme des multitudes d'innocentsl sans parler des
malheureux que i'Inquisition laissa pourrir dans ses geôles,
jusqu'à leur mort. Les Vaudois, coupables de lire I'Ecriture
Sainte malgré Ia défense du Pape et de mettre en pratique
les conseils évangéliques, furent également brûlés par cen-
taines. En 1663 et 1687, le très chrétien Louis XIV ranimera
contre eux les anciennes persécutions. Crime de tous le plus
impardonnable aux yeux du clergé, ils s'indignaient de voit
l'Eglise si riche alors que Jésus fut si pauvre! Jean Huss
et Savonarole, pour avoir dénoncé des abus criants, subirent
aussi Ie supplice du feu. Que dire des innombrables martyrs
faits par l'Inquisition et des raffinernents de torture qu'elle
infligea à ses victimes, Heureusement pour le protestantisme,
cette sinistle institution avait psrdu de sa lbrce au xvf siè-
cle., dans les pays germaniques. La Saint-Barthélémy en
France, les massacres du duc d'Albe dans les Pays-Bas, les
atrocités de l'Inquisition espagnole attestent pourtant que
I'EgIise catholique affectionnait toujours Ia violence. Luther,
de son côté, poussa a.u meurtre des paysans anabaptistes qui
proclamaient les hommes égaux ; et le supplice de Servet
donne une piètre idée de la tolérance de Calvin. Entre pro-
testants et catholiques, la lutte continua pendant les xvtr" et
x.vrrf siècle; depuis, la réconciliation s'est faite sur le dos
des incroyants. Contre les penseurs libres, contre les hommes
irreligieux, ils sont d'accord aujourd'hui. Si. les moines espa-
gnols furent les meurtriers de Ferrer, les punitains d'Amé-
rique ont conduit à la mort Sacco et Vanzetti. C'est parmi
les atlversaires des religions et des lois que se recrutent, à
notre époque, les véritables successeurs des premiers martyrs
chrétiens.

L. BARBEDETTE.
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DELASSEMENTS

REL'GIEUX
p., l" Dr NhARIAVE

lFl 'ETAIT à Toulouse, en 1234, ie jour où Ia nouvelle de laV canonisation de saint Dominique venait de parvenir.
L'évêque, Ra1'rnond du Felgar', avait, en l'honneur de cette
canonisation, célébré solennellement la messe dans la Maison
des Prêcheurs et il se disposait à passer au réfectoir€ avec
les frères, lorsque quelqu'un de la ville vint annoncer qu'on
se préparait à hérétiquer une vieille l'emme infirrr.re qui était
au lit avec une grande fièvre. L'évêque se rendit aussitôt
dans cette maison avec ie prieur, s'approcha de I'infirme qui,
Ie prenant d'abord pour l'évêque des hérétiques, confessa li-
brement sa foi devant lui, puis persévéra après qu'il se fut
fait connaître. Alors, Sa Grandeur 1a livra au vicaire du
Comte, qui la fit transporter sur l'heure au Pré-le-Comte, où
elle fut brûlée dans son lit. Cela fait, Monseigneur et les
frères revinrent au réfectoire, où ils mangèrent dans la joie,
le repas qui leur avait été préparé, rendant grâces à Dieu
et à saint Dominique (1).

(1) G. Pnlnrsso, Chronique, éd. Douais, p. 97-98. Cité par
l'Abbé VaNcaNDARD, dans son livre bien connu: L'Inquisition,
p. 254.
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complaire le cerueau- liu;mnin, auide d,e se craïb-ponner, pür
aurûté et par égoïsme, ù cette croaance stupide que l'être
h.u,main est imm,ortel et qu'il uùtra toujours! C'est de l'en-
fantillage, qttelles que soient lps theories Ew !,'on essa'ia
d'éclmfauder sur une telle croyunce. Viaons dans le présent.
Cherchons à I'améliorer et à l'embellir de notre m'[sxlv - st,
cessons de nous bercer aaec cette chimère d'une ttie magnifi-
que qui nous attendrait... après la mort!

La fausseté de l'immortalité de l'ô,me étant d,émontrée (et
cette démonstration est d'autant plus laci,le que ses pa'rtisans
ru'ont jamai,s donné utte 1n'euae tangible d'une tmnifestatiott
ceytuint:. et consciente de l'ô,me a,prè.s la ntort de I'indi,uidu.),
il qa de soi qu.e l'h'potltèse du, prétendu << jugenrc'nt dernier >>

tcm.be cl'elle-même. Cette ltypothèsa qü prétend, que ûous Les
li.om,,ntes (im.tnortels) seront a'ppelés \n,r D'ieu, souuerain juge,
pour rer.dre co'fiLlite de leurs o,ctes et être 'punis 11t1, v[,çoqrpert-
sés, s'il y u liett, est st71)ü'tfim,e'nt expLoitée par Les prêtres 'pou'r
entretætir les simples d'esprit ,larLs leu,r terueur et l,eur extor-
quer ainsi des subsides. S;. Le. croya'nt réfléchissait, il co'm,-
prend,rait que Dieu ne pelLt lui demander des com'ptes, cur
Dieu est, pat'aît-il, tout-pttissant. Nos actes, bons ou mauuais,
sont donc en réal'ité aoulzts et per"nr.is Ttar Dieu lui-mùne.
L'existettce du ntal dans le monde, puisque Di.eu, ne l'em,'pêche
po,s, a,lot's qu'il le pottt't'cti.t, su-ffit ù..ruùner tou.te itl,îe de res-
ponsabiiité ltltms,ihe et ile ju,gement di.uùn.

Ji

Les t'eligions ont- 11tiruéralement réputtdt,t la ct'oyantce qs,r, Po,'
radis et à, l'Enf er. Dans Ie Pcradis, ils placent des béatitud,es
et des j.o'ies incompatrables. Dans l'Enf er, ils enuoient le mal'
heureu.x péclrcut' éprouuer des sztpplices nxonstrueu"r' (ce qui
est une si,ngwlière façon de tnontrer l'i,nfinie bonté de Dieu.,
se uengea.nt r,russi, cruellenr,ent su,r de 'mi,sérabtes créatu't"es,
pour auoir comwûs Ces fautes qu'elles r.e pouoüen.t pas ne pû
conunettt'e, puisque le 7:lan dtl, rnonl,e * été établi par Die'u et
que celu'i-ci sait à l'aaan.ce tout te qui dtoit se 'produi,re et
qzt'il est le mo,ître absolu!)

Le se.ul « pat'adis » possible, c'est le parad,is terq'estre. Il'
n'a guère e*isté ,jusqu'à ce jour, il est rrai. Malgré les ef forts
cansid,érables dépensés par les gên'ér'ations qui se sont succé-
d,é, les hamntes piétinent enco,t'e dans la tüsère et la souf-
france. Mais cela tient à, la .mauaaise o'rganisati,on sociale,
qui ne permet pas au trat;ailleur de ti,rer profit des riclLeases
qu'il crée aaec tant de peine. Lorsque l'erploitation de l'homtme
par I'homme aura dîspamt, la justice et le'biem-être pourront
ô,tre réali,sés et la aie humaine, déliwée de touq les m.aux que
nous connaissons, sera pleinement heureu,se. I;a terre mé"ri-
tera alo,r's d'être appelée un << paradi,s >». Mai.s, poLLr a pùroe-
nir, il ne faut pas cornpter srw l'arppui de la Religi,on. B'i,en
au contrai,re, l'émancîpo,ti,on humaine ne pouÿn'a être obterru,e
que si l'ignorance, le fanati.sme et la swerstition, sous tou-
tes leurs formes, sont abolies à jumnis,

*1

Il n'y a pas de créateur - Qfins le sens qu,e les cnoEants
dorwtent à, ce mot. Tous les êfres aiaants sont les << créa-
teurs » ,journali.ers de tout ce qui eniste, c'est-ù-üra les at'ti,'
sans, ou mi,euu etzco're, les 'instruntents, de l'incessante éoo-
luti.on, de'la transfor-matiott éte,inelle de la substance infinie.

En réali,té, l'idée d'un Di,eu-Créateur chargê de pu,nir ou
récom.penser les hommes atprès leur mort (aoec un Enfer et
uru Paradî,s) n'a pas d'autre b.ut que de maintenir les peu-
ples dons Ia résigrLation. De cette façon, its abandonnent uun



(2) Cf .Abbé Mnrss.ls, ûphémérides ile la Papauté, p. .208,
ei I'Abbé VECaNoano, L'Inquisition, p, 221.

l-e 8 novembre 1235, Grégoire IX étendit la Sainte Inqui'
sil,àon à toute la chrétienté. Il déiégr:a en Champagne' comme
In<luisiteur, un ancien Cathare, nommé pour ce motif, Robert
le 'Bougre.- Ce molosse d'orthodoxie découvrit à Montwimer

- lieu encore appelé Montaimé cu Monthermé - un nid de
Patarins. Autour rle leur êvêque, Moranis, vivait là une gran-
de communauté de chrétiens ne partageant pas les idées de
notre dominicain. I1 mit la main srlr eux' Une semaine lui
suffit pour les juger. Cette procédure sommaire en faisait
l'émule d'un illustre Inquisiteur, Conrad de Marbourg' Celui-
ci mettait les accusés erl demeure de répondre par oui ou
par non à ses questions. Les premiers- étaient jetés en pri-
-lon, les autres immédiatement brûlés' Robert 1e Bougre con-
fondit les innocents et les coupables; et, pour augmenteÎ le
nombre de ses victimes, abusa de la simplicité de ces pauvres
gens. II avait l'intention de faire un collp de maître, et d'ol'-
iri, url* spectateurs le plus formidable des autodafés, suiü
«l'un imrneirse quemadero. Le 29 mai 1239, cent quatre-vingt-
trois bûchers flambèrent d'un seul coup, incinérant toute une
population. Cette pieuse cérémonie était honorée-.de -la pré-
snr"u do roi de Navarre, des barons du pays, de l'archerêque
de Reims, de dix-sept évêques, sans compter les abbés, prieurs,
doyens, etc., ei une foule estimée à cent mille âmes' Le moine
Âltérie, un contemporain, dit que ce fut un holocauste très
zrgréable à Dieu.

Mais des plaintes furent adressées à Saint-Louis contre
les procédés âe f infernal Inquisiteur. Une enquête fut ordon-
née. Elle démontra que les récriminations étaient justifiées'
Elle révéla des faits si graves que Robert le Bougre f,ut
d'abord suspendu de son offrce; et, finalement, condamné à
la réclusion perpétuelle.

La conclamnation de l'Inquisiteur ne ressuscita point les
martyrs de Champagne, ni tous ceux qu'i1 avait, en Flandre,
auparavant cornburés (2).

À

Quand le Pape-Roi, les jours de messe pontificale, se rend
à ia chapelle Sixtine, il traverse la Sala Reale, la
Salle Royale, qui est en Europe, dit Stendhal, << le lieu où
I'assassinat est publiquement honoré >>' Le pinceau de Vasari
a illustré les murs de cette salle avec des scènes de carnage
ayant pour motif central la défenestration de Coligay' C'est
I'ivresse du meuttre, la joie du sang furieusement célébrées'
. On s'étonne que' pour compléter cette évocation de la Saint-

Barthélerny, le pape n'ait point songé à conserver ici la tête
de l'amiral réclamée par Grégoire XIII. Un crâne, au-dessus
duquel des doigts pieux auraient épinglé la fameuse médaille
corimémorative de la nuit àu 24 aoîtt 7572, eût rehaussé
l'horreur de ces édifiantes peintures.

j+*

Quancl, sous les voûtes sonores du dôme de Saint-Pierre de
Rome retentissent les: Viaa papa reale! ÿiÿe le Pape-Boi!
on voit s'avancer, porté sur la Sei\i,a, à hauteur d'épaules,
dominant toutes les têtes, un homme engaîné dans la lourde
chape hiératique. Il se soulève à demi, le buste courbé, le
bras dessinant les bénédictions, tandis que de la coupole un
jeu de rideaux, manæuvrés habilement, auréole de teintes
changeantes les pierueries de la tiare et 1es draperies d'or de
1'étole pontiflcale.
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'ptossédants et aur prêt.res le TLaradis terrestre - qui Ttossède
seul une raleut, pourtant.

Les chrétiens ont fatsifié les doctrines 'mdmes de ce Jésus
all nonL d.uQuel ils ont la prétention d,e parlar! Ils ont cor'
?'oînpu et faussti les ensei,gnements de leur prop're Eaangile

- àf;" de pouaoir te faire seraàt phrs facilement ù leuT æuttw
tl'usieroi.ssiment et de clomination mond'iales. Les prem;i,ères

f raud.es furent introd,uites par saint Paul, Et'î, Ttout être cow
's'id,é,r'é com.me l'u'n des pt'omnteurs du catholicisrne cl'érical'
Longue serait ln tiste de tous les nl,ensonges et de toutes les
tromperies imaginées par l'Eglise. ContenLons-nous d'en si-
gnaler quelques-tLnes :

l" Le récit mensonger de k virginité de lat' m.ère du Ch,rist,
ÿlovis - clui était pourtant mariée à wt. charpentier, nomnt'é
Joseph, et qui aaait engertdré sept olt huit enfants, frères et
sæurs de Jésus.

2" L'Annonciation;
'1" La naissance de Jésus duns une étable;
4" La aisite des rois nxages; l'Etoile cond,uctrice, la ftûte

ett Eggpte, le massaere des innocents, etc..., etc...
5" La tentatiott de Jésus (qui était pourtant Dàeu lui'

maê'me d'a?nt"ès le christiunisme) po,T le dâable;
6' Le maquilktge de la généalogie du roi pauid, pour lu

fnire tLboutir coûte que cotLte d. Jésus;
7" La Transfigttratiott ;
8'L'Ascension;
9" La guérisan des areugles (les rares ch.rétiens intetli-

gents expliquent que Jéstts guérissuit seul'emenü au point de
vue moral, c'est-ù-di,re des ma.lad,es qui ne tsoient Pas la oéri-
lé. Muis catte exTtli,cation riest pas odmise par l'Eglise, qui
t.ient ù, ses miracles) ;

lO" La résurrection de Lazare; le changerrænt ile l'eau
en. oin (à Cana); la maltiplî'cation des poissons et des pa'ins,
et. une f oule d'autres f anta'smagories phts ou moi.tts g't'ossières
ou. plus oa moins abstrdes.

Miracles, 'mgstères, stupid,ités - raild. le fondement aérî-
table du catholi,cisme !

André LIMOUZIN.

UN ^trRGTIMENTpar W. VAN PELE

f 'HOMME, l'être pensant, canscient, ott dans son cer'
L tacru. Il n'a q'ue cinq manières d'ayçrrenilre ce qùi se

TLusse dans le monde quî, l'enttironne. Ces ci,nq mamières sorlt
ies cinq orgo,nes d.es sens: ceu,x d,u toucher' d,u goû't,, de loil'o-
t.ot, ile l'ou:ie et de la tsue. Ces côtq-là, pas un de plus, .Les
organes dw toucher inforntmt lhamme d,e ce quô peut ê"tre
touché d,ans le mond,e e*téri,ew'; les organes du goîtt, d'e ce
qüi a une sa'1)euq'; les organes de l'odorat, de ce qui est odo'
rant, les organes cle I'ouïe, de ca qui, peut, être entendu; les
organes de la oue, de ce qü est ttisible.

Qu'on t;euille bi'en, remarquer que, de cha,cun de ces arga-
ttes, nous n'obtenons audulne cortnaissance ile quelque sorte qt9
ce soit, en ilehors de la matière. Nous n'obtenons de connais-
sânce que de la matière et nous n'en recevons aucune de
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Derrière I'idole étinceiante, deux ftabetLi en plumes d'au-
truche, élargies en éventail, lui servent de fond par leur blan-
cheur immaculée. Au rnilieu des encensoirs et des applaudis-
sements de la foule en dûlire, suivent, en costume moyenâ-
geux, des suisses affublés de casques à pointe, coudoyant des
pandores brabançons coiffés d'énormes bonnets à poils; puis
des grands d'Espagne, des camérier:s de cape et d'épée en
pourpoint de velours, en toque à panache et fraise empesée;
des palatins gauches et empotés dans leurs uniformes muni-
cipaux; des gardes nobles, semblables à des dragons piémon-
tais; des cher.aliers de Malte pareils à des mousquetaires aux
larges feutres; et cet ehuiissant cortège du mardi-gras évolue
parmi les.surplis, Ies rochets, les camails, les soutanes multi-
colores carnavale§ques !

Sont-ce 1à les Apôtres ou des profanateurs?
Et, pendant toutes ces cérémonies, perdues dans les nefs

collatérales de la basilirlue éncrrne, la foule des pèlerins,
accourus de toute la terre, fait entendre ses acclamaticns. Les
hurleurs du Transtévère, ies claqueurs du Borgo, le cri per-
sistant des séminaristes ou des matrones fanatisées: E»aiuo,
il papa reale! scandent I'étourdissante cacophonie. Et dans
ce capharnaüm, sur ce,q amas hétéroclites, tranchent les tou'
ristes en complet gris, les cooks anglo-saxons avec jumelies
el kodacks; les déballages tudesques: veston caca d'oie, cha-
peaux verts, lunettes d'or, âvec leurs guides pérorant devant
les b,ædekers hâtivement feuiiletés"..

Après s'être copieusernent époumoné, le public n'oublie po-s
la collation; on sort les provisions: charcuteries ù I'ail ou
tranches de polenta. Les uns croquent du chocolat, Ies autres
mastiquent des tartines. On jacasse, on s'esclafre, on répète de
temps à autre le petit cri séditieux: Vive le Pape-Roi ! Et,
dans cet anttre colossal, Ia majeure partie des sper:tateurs
ignore ce qui se passe à l'autel.

Mais, pour édifier ces églises immenses, ces palais, ces mu-
sées, ces bibliothèques; pour mouvoir un organisme gigen-
tesque avee curies, congr6gations et rouages innombrables,
pour nourrir des nuées d'ernployés, entretenir tous les fami-
liers, - les monsignori, tous les parasites de I'EgIise, il faut
énormément d'argent et les papes n'en n'ont jamais assez,
ils en ont toujours manqué.

Qui, devant ces complications inextricables, ne sonde à
cette heure I'abîme de ces paroles: << N'ayez ni or, ni, argent,
ni bc'onze dans aos ceintures >>, paroles fameuses, inaugurant
un ordre plein de grandeur, substituant à'l'ordre matériel
I'ordre du oceur, remplaçant tous les enchevêtrements, les
machines et les machinations par le mot d'ordre supl€me, par
le moteur universel: I'Amour,

Docteur Elenry MARIAVE.
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l'<< esprit » ou de Dieu. Des ne'rfl dxt touche'r, naus {llt)otès con-
no.issence de b, nnatiète en masse; des nerfs ,7u goîtt, d,e h,
matière en solutionl de ceutd de l'odorat, de la matièra en
atorc"e ou petite prul'ticule; de ceuæ de l'auïe, de la matière en
vibration (de l'uirl et de reur de lo, uue, de la matière eo
vibration (de l'étherl . Les sources sont tou,tes d,ans la mttière
en ntoLLaetnerlt, en contact; ù »rai dit'e, les qu,rttre sens dlt
goîr,t, da l;odorat, de t"ouïe et de la ,b'ue sont d,es d"éri,uat'ions
d'un ttutre serls - le tou.cher (la peau). Nou.s possédons, il
est ut'rti, les faculté.s de la 'm,êmoire et d,e l'imagination, uu
TLo?len desquelles nous pau.aans form,er d,es images mentaLes
ou des iilées de ch,oses que rlo'us ne connuisstons pas, telles que
I'id.ée d,e Dieu, sa,ns D;"eu, effectif

Àinsi, je Wou.ae qu.e, tant qu.e l'es,p,r,it kum;ain seya co'nsti-
tucj mm,tne'il l'est, naus ile connaî,trons jam"ais ri.e'n d,e ü,eu,x,
d'esptn)s, etc... Nous n'uüons §os ,l'organe sensi,ti.f répond.a'yfi
r\ l'asprit tornîne l'æ.it réytond ù la, lumière.

Geo" WELBY VAN PEL'T"

a

L'EGLISE
ET LES ^H'NTIPODESpar HAN RYNER

lU ON lilre, Dans !e mortier, dit quelq'aes-utts d,es inoublirt-
IVI hles crimes de la religion" Après ailoir ïawelé l'*ssas'
s'inat d,e Micltel Sen1B7, de Jules-César V'an'i,n'i. et rle plusieurs
ttutre:i, î,1- montre qLLe le. clergé cattxlan n'est pas Bdns respan-
sabili.té dans la mort de Franeisco Fert'er, Parce qu'il faut
saasir cltoisir et se bo'm.er, il ne raconte pas le bû,cher de
l'rarucesoo Stttbiki, dit Cecco d'AscoLi, brùlé en 1!127 commn
lLérétique, parce qu'il croEai,t, ùuri üntipodes.

Il aauit soiæante-di,x a1xs, l'â,ge où la Religion' fi,t boire ltt
ciguë à Socrate et persécuta G.aliléa, quand l''i.nquisi,ti,an fl,oren-
tine le fit artêter. Au ntalheureuu saaünt, bien' embb,rrassé
depant de pareils a'rgurnents,,o'tL opposait'un teute de Lactaru:e
d,tLssi d,édaigneux qu'éloqerezt (Institutions divines, III, 24):
« Y a-t-il quelqu'un assez er.traaagant pour se Tterswade,r. qu'il
'ÿ d,i,t des hommes qui,'aient les pieds en ha,u,t et la üte en
bas; que tout ce qui est couché en ce prys'cù soi,t suspendu, en
celui-là,; qu,e les h,erbes et les arbres y croissent en descendarlt
et que la pluie et la grêXe g tambant qL nwntant? »

Saint Augttstin, le plus saaant des Pè'res, est a,rtssi catégo-
rique et plus scrîptut'aire: « D'anüchtotæs, il n'en eoîste poi;nt,
pu'isque le dit:i,n, lôa,re n'en, f ait, auc,une merlüon parnui les r'aces
h.umaines" » Et, ,olus sotide at'gu,nænt sttcore: « Si, la tewe
était ronde, quand le iuge suprêm,e dend,ra swr la nuée, il ne
se,rait po,s ÿü de partout;or ô1, est éct"it Et'il serü lnl de toute
la te,rre. »

En d,e noul;eaur efforb de rruiséri.oorile, le juge ap:portuit iles
Tlr euu e s pers onnelle s ou s colasti.que s. Remfl,r Euez, mn lheureun,
qile limpiétê d'am,onür la te,rre rend:rai,t absu,rde les po,ssages
de l'Eaangile (Maithieu, IV, 3; Luc, IV, 5) où le dî,able, ayant
'perché Jésus sur une nxontaglLe, << l'tti montro, tous les ro?faurnes
dtr, monde. »

Il écrasait encore Ceeco sous le poids 'imésïstible de ce sEllo-
g'isme: << Les wpôtres on,t été e,naogés prêcher I'Eaangi,Ie à
boute la tert'e; or les apôtres n'ont, poînt prôché l'Eaongi,le au*
antipodes, dona il n'g a point il'antipodes- Enfin, ce qui, e,nl-

NOTRE PROCHAIN SUPPLEMENT:

André PRUNIER
commente et présente

LES EPTEUTES DE BERTIN
par des camarades lib".t.ir.îrd:" d:f,i":il."1;îÏ
pris part Ie l7 juin dernier à I'action insurrectionnelleet qui fait table rase des mensonges intéressés,
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LE TEUNE
par E. ZOI-A

n UAND le vicaire monta en chaire, avec son large surplis
V d'une biancheur angélique, ia petite baronne était béate-
rnent assise à sa place accoutumée, près d'une bouche de
chaleur, devant la chapelle des Saints-Anges. Après le re-
cueillement d'usage, Ie vicaire se pâssâ délicatement sur les
ièvres un ûn rnouchoir de batiste; puis, il ouvrit les bras,
pareil à un séraphin qui va prendre son vol, pencha la tête
et parla.

La petite baronne, dès 1es premiers susurrements, avait
pris la pose gourmande et charmée d'une personne d'oreille
délicate qui s'apprrête à goûter toutes les finesses d'une syrn-
phonic aimée. Elle parut ravie de la douceur exquise des
phrases musicales du détrut; elle suivit ensuite, avec une
attention de connaisseur, les renflements de la voix, l'épa-
nouissement de l'orage frnal, ménagé avec tant de science;
et quand Ia voix eut acquis tout son développement, quand
elle tomba grandie par les échrs de Ia nef, la petite baronne
ne put retenit un brar,o discret, un hochement de satisfaction.
Dès lors, ce fut une jourssance céleste. Toutes les dévcte:
se pâmaient.

§
Cependant, le vicaire disait quelque chose; sa musique ac-

compagnait des paroles. I1 prêchait sur le jeûne, il disait
combien étaient a§réables à Dieu les mortifications de la
cr'éaturq. Penché au bord de la chaire, Cans son attitude de
grzrnd oiseau blanc, ii souLrirait: « L'heure est venue, mes
frères et mes so)urs, où nous devons tous, comme Jésus, porter
notre croix, nous couronner d'épines, monter notre calvaire,
les pieds nus sur les. rocs et dans les rcnces. >>

f.
La petite baronne trouva sân§- doute la phrase lnollement

arrondie, car elle cligla doucement les yeux, comme cha-
touillée au oæur. Puis la symphonie du vicaire la berçant,
tout en continuant à suivre les phrases mélodiques, elle se
Iaissa aller à une demi-rêverie pleine de voluptés intimes. En
face d'elle, elle voyait une des longues fenêtres du chæur,
gr:ise de brouillard. La pluie ne devait pas avoir cessé. La
chère enfant était venue au sermon par un temps atroce. Ilfaut bien pâtir un peu quand on a de la religion. Son cocher
avait reçu une averse épouvantable et elle-même, en sautant

SÉBASTIEN FAURE

F,ÀGE V

porte toztt, ttoru clrcr fils Cecco, c'est que aotre orreu,r a d,éjù
été condamnée qm,rtd elle fut confessée par le p,rêtre Vï,rgile
et dénoncée du Wpe par le grand, Bartiface, apôtre de la Ger-
'mianie. Le pa'pe Zaclrurie fit aeni,r Virgôle à, Rome et obtint,
la sotnruission de ce litlèle enfant de l'Eglise. Aussi Vi.rgile tut
tttrntmê éaêque de Salzbrourg; il est ctl1x'onisé aujou.d'h.ui cornme
son accusateur et son juge. Notts honoq'ons le 27 nooem,bre
Vit'gile coftLtne le 75 mars Suint-Zacha,rie. Qu.ant ù Borui-
fuce, il est glorieuse:mettt un peu uoant le mri,ton de jui,n, un
tles fameur << su'ints de glace ».

Cecco, rLe se laissant ni conuaincre ù tant de h,tmière, ni
'persuade,r èr, tant tle :èle miséricot'dieu*, iI ne restai|, qu'à
brûler l'obstiné, Ce qtri lut fait sur u,ne grande 'place da
F'lorence prnr.r la jo'ie d'un petLple ttaide de spectacles solennels
et édifiants.

Chri,sbophe Colo»tb uint enco're assez tôt 'por,tr être intluiété
par l'Inquisition, 'mais assez tat'd pour décotnrr'ir, sans Étre
brttlé, de aastes royaurles que le ili,able, même, s'il auait iyr.-
t;erûé quelçte lunette, n'tr.'uait ptt .montrer ù, .Jésus du hu.ut
tt'tnte tnon"tagne de Judée.

HAN RYNER.

\L'HYPOTHESE
1I DIEU "

par H" CHATEAU

a t phénonrèue religieun a introdui,t dams l,a mentalité desL hontmcs ura certain nombre de notôons étt'angèr"es à la
science et que ne légitiment ni l\obseraation, ü l'eepéri,ance.

Ces notions, il nous appat't'i,ent de les euamtiner, les u:nes
après les autres, aaec toute l'attent'ion et toute l'inryaT tialité
st>uhaita,bles, et ù'écarter résolu:mpnt ce qui contreüt la m.é-
thode scientifi,que, ce Çû, ÿM conséquerLt, s'oppose à notre
raôson.

Le phénomène religieuÿ tro'LLae soru eccpt'ession la plus éle-
aée dans les diuerses Eglises, Ftois ou Rehgions réaélées. C'est
donc lù qu'il impot'te de l'étudi,er et d,e la souvnett. e à, une
critique ,indépend,ante, ilans le seul i,ntérêt de la Véri,té.

Trois grandes c'eligions se partagent la c,r'oEance humuine
pamni les peuples de race blanche. Ce sont: le Christianisme
( C atholiques, Prote stants, Grecs orthodoxe s, Attnéni,eræ, C o,p-
tes, etc...), l'Islnmisme, le Judaisme. Le reste de la tqrre d,i,s-
Ttose du Brahmanisme, dit Bouildhisnr,e, du Confu,aiani,sme, du
Pagani*me, etc...

Par ordre d'im,portance, les religions
suit :'

L'IMP(}STURE REIIGIEUSE
Ce livre renferme toute la doctrine antireligieuse

propagée au travers des centaines de conférencespar le célèbre orateur libertaire. Il a sa place dansvotre bibliothèque.

L e s B oudd hdst e s, S hintoistes, C on t' uciani,s -
tes com'ptent

Les Xlustrlmars .
Le s C atholiques roma,ins
Les Brahmanistes .
Les Protestwfs . .
Les Païens
Les Grecs orthodores
Les Sectes ditterses
Leslsraélit,es....
Les Arménieræ et Co,ptes

se gr'ou'pen.t ctnanle

Milliott^s de croyants

500
235
oo(
234
175
140
724

15
t2

6
Le volume: franco 3lO frs 335 Frs
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Toutes les religians ont, d'ailleurs, un itonds comtmun': leurs
mEstères sont,'le plus souaent, apparentés de telle sorte qu'il
cst possible d'établir la filiation iles uns et des autres et,
malg'ré les déformations inévitables 'prad,uites pür le temps,
la dit;ersité d,es esprits et des îlæurs, il'en fu.ire remonter
l'origi,na ti un très petit ncmbre ile types.

,É.:r

Aaant d'entreprendre la crit'ique des quelques notions qui
seruent d,e fonde'ment d nos religions occidentales, il n'est
Tteut-être ptts so,ns intérêt de répondre 'par aaonce ù, l'obiec'
tion que f ormuleront ttolontiers iles personnes irtd,ulgentes:

<< Ne aous fatiguez done pas à essager ile démontrer le
néant des dog\mes- Voltaire a dit à ce sujet' les choses les ytlus
sensées du 'monde. Nous sa.ttons bien que tout cela est con-
traire à la raison. Nous satsons que les religions sont nées du
mcraeilleufr et de Ia Pettr.

<< Mai.s une religion qtLelle qu'elle soit, est bonne. Elle est
une gen[Lo,rmerie syttràtuelle. Elle oblige beaucoup de gens (qui,
sans cela ne le f eraient pas) à f aire le bîen - ou simplement
à éaiter le mal- RapTtelez'aous que Na,poléon, pau susTtect de
cagotisme, iléclarait qu'il faut une relî,gi'on pour îe peuple. »

Je ne méc'onnais point la grande aaleur de ce raisonnement. '

C'est un argument utilitaire, Maàs ie ne me place pas, en ce
m:oment ilu .m,oins, sur le terrcli.rt des << conoeno,nces », Je ne
ueufr pas examiner s'il est sa7e que des hommes soien.t atta'
cltés ù un d,ogme et s'il con',-ient mieux aun conducteurs iLe

Ttcuples d'utsoir à d,iriger des croyants dociles plutôt que des
négateurs turbulents. Ltt seule chose qui, so'it en questi'on est
de suuoir si les dogmes sont ua'i,s. Plus ta,rd, rlous pourTlons
e*a'miner, s'iî y a lieu, les mensonges nécessai.res. Ne nous
7tréoccuytons, à cette page où fi.ous sonl)mes, qtæ de la recher-
che de la vérité.

Mais, dans cette recherch.e de la Vérité, je mn heurta tout
de suite à une dilficttlté de premier ordte. Abordant les mgs-
tères d,e l'Eglise catholique, apostolzque et rornai,ne, le crogant
'me dit: << Arriè.re! la religion interili,L de üscuter les MAstè-
res. I1 fa,at croire! >>

Je dois donc, dès Le début, plaidet' la cause d,e cetui, qui,
dans la sincérité et l'innocence de son cæur,, tl'a pas la f oi. Sù
la raison d,oit être lstwmi,e de toute discttssi'on reügieuse, com-
nLent er,pliquer cette §ranile. æuare quô s'a,'ppelle l'Apologéti-
que chrétienne? Comment pourrai-je choisîr, par eccemple, en-
tre des Fois diterses? Les missionnaires chrétien.s essaient,
me semble-t-il, de cont;ertir tes Infidèles ù l'aî,ile d'alguments
faisant tout de mtêne appel à leur raison. Ils s'ef forcent de
leur démontrer l'eristence de Dôeu. Ils disent l'Eoangile en
le 1trésentant conlme un ,récit historique et non comtne um
conte absu,l'de et imaginai,re. Donc, ils s'adressent ù la raison
humaine.

C'est azt nom de la même raisnn que je devnanile ù di.scuter
les principes religieur. Et, d'abord, toutes les relôgions posen"t
à la base d.u dogme l'affirmntion que Di,eu euiste. Ce Di,eu
est indéfinissable et pourtant on lui prête des .attributs. Il
est Eternel, Omniscient, Omnipotent. Il a créé le Monde de
rien, Il le soutient de Sa ditine Volonté et de Sa Toute-
Puissance. Rien n'arriae que Ttor Lui,

J-

Nous nous trout:ons ici en présence du plus redoutable pro'
blème qu'ait jamais posé l'esprit hum"a'in. It n'est pa,s seule'
ment la base de ùoute croyance reli,gieuse, il est ta grande
énig1me de la PhilosoPhie.

PAGE VI

sur Ie pavé, s'était légèrement mouillé Ie bout des pieds' Son

.à"pe et"it' d'ailleurs excellent, clos, capitonné comrne une
,i.O"a. Mais c'est si triste de voir au travers des glaces humi-
il; ;;; frl" de parapluies afiairés courir sur chaque trottoir !

Ëï'.ff.-p"".rit'que, s'il avait fait beau, elle aurait pu venir
en victoiia. C'eût été beaucoup plus gai'

Au fond, sa grande crainte était que le vicaire ne dépêchât
trop vivement son sermon. I1 lui faudrait alors attendre sa

uniior", car elle ne consentirait certes pas à patauger par un
ià*pt-'prrtrr' Et elle calcuiait que, du train dont il allait'
;;;;;.'le vicaire n'aurait de la voix pour deux heures; son

Ëo"h"r arrirrerait trop tar'1, Cette anxiété lui gâtait un peu

ses joies dévotes.
Le vicaire, avec des colères brusques qui le redressaient'

les cheveux .e.ouér, les poings en avant, comme un homme

"r, p.oi" à l'esprit "u.rg"o', 
grondait: « Et surtout' malheut

à lrorr, pêcheisses, si vous ne versez pas sur Ies pieds de

Jéro, i"'purlum de vos temords, l'huile odorante de vos re-
pentirs. ôroyez-moi, hsrnfulez et tombez à deux genoux sur
i, pierre. Cbst en venant vous enferrner dans le purgatoire
Je'la pénitence, ouvert par l'Eglise-pendant ces jours de con-
irition universelle; c'esi en usant les dalles sous vos fronts
pâii. pu" le jeûne, en descendant dans les angoisses de la
irl- Ët du fràid, du silence et de Ia nuit, que vous mériterez
i" prtao" divin, au jour fulgurant du triomphe! »

La petite baronne, tirée de sa préoccupation par ce terri-
Ute eciat, clodelina àe la tête, lentement, comme étant tout
à fuit d. l'avis du prêtre couroucé' Il faltait prendre des

,u.s"t, se mettre dais un coin bien noir, bien humide' bien
gtuiiui, et là, se donner Ie fouet; cela ne faisait pas de
âoot" po"" elie. Puis, elle retomba dans ses songeries; elle
r" 

-p"r,iit 
au fond d'uri bierr-rêtre, d'une extase attendrie' Mais

à ,àr, ir,r*, ce qui la chatouillait encore le plus délicieusement
c'était l'haleine tiède dc la bouche de chaleur ouverte presqlre
sous ses jupes. Elle était très frileuse, la petite baronne'

Le vicaire était toujours en plein courroux' Il plongeait
toutes les dér,otes présentes dans l,huile bouii]ar-rte de l,en-
fer: « Si vous n'écàutez pas la voix de Dieu, si t'ous n'écou-
t'ez pas ma voir, qui est celle de Dieu lui-même, je vous
le dis, en vérité, vous entendrez un jour vos os craquer d'an-
goisse, vous sentirez votre chair se fendre sur des charbons
i.d"oir, et alor:s, c'est en vain que vous crierez: « Pitié'
Seigreur, Pitié, je me repens! >> Dieu sera sâns miséricorde
et, àu pied, vous rejettera dans I'abîme ! >>

Au dernier trait, il y eut un frisson dans l'auditoire' I-a
petite baronne, qu'endotmait décidément l'air chaud qui cou-
i'ait dans ses jupes, sourit vaguement' Elle ccnnaissait beau-
coup le vicaire,- la petite baronne. I-a veille, il avait dîné
chez elte. I1 adorait le pâté de saumon truffé, et 1e pomard
était son vin favori.

Quand il allait dîner chez \a petite baronne, le jeudi, elle le
soiànait en chère créature que le moindre courant d'air pour-
rait enrhumer, et à laquelle url mauvais morceau donnerait
infailliblement une indigestion. Au salon, son fauteuil était au
coin de la cheminée; à table, les gens de service avaient ordre
de veiller particulièrement sur son assiette, de verser à lui
seul un "ert.in pomard, âgé de douze ans, qu'il buvait en
fermant les yeux de ferveur, comme s'il eût comrnunié'

Il était si bon, si bon le vicaire! Tandis que, du haut de
la chaire, il parlait d'os qui craquent et de membres qui
grillent, la petite baronne, dans l'état de demi-sommeil où elle
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était, le voyait à sa table, s'essuyant béatement les lèvres,
lui disant: << Voici, chère Madame, une bisque qui vous ferait
trour,èr grâce auprès de Dieu le Père, si votre beauté ne
suffi.sait déjà pas pour vous âssurer le Paradis. >>

Emile ZOLA.

ENSE'GNEMENT
ET REI'G'ONS

par CH. IVIARTEL

t-t ERTBS, Eve eut une bien mauvaise pensée en croquantLr la pomme que h.ii présentait Satan; c'est une faiblesse
passagère qu'il faut hélas regretter profondément; elle n'a rien
cependant d'extraordinaire si nous considérons I'extrême sen-
sibilité de la femme et son grand talent de séduction et pui-r
des farces de ce genre-là sont si fréquentes à l'heure actuelle,
que nous n'y attachons plus qu'une importance relative... << Tout
ça, ce sont des balivernes, me disait un jour un libre-penseur
éprouvé. Etre ange, avoir des ailes, entendre une musique et
goûter un bonheur éternel, ah la l:elle blague! Pauvres gogos
qui se laissent enguirlander par de pareilles histoires! Allez,
croyez-moi, à ia mort tout est bien fini! L'Eglise, cette bonne
Sainte Mère qui depuis des siècles se saigne aux quatre vei-
nes pour le salut de ses enfants, est tout simplement une
vaste entreprise politique et financière; le paradis, l'enfer:
une fable, un épouvantaii inventés pour mieux subjuguer le
monde des craintifs et des ignorants. >>

Ceci dit, r:'allez pa5 ::echercher en d'oiseuses études philo-
sophiques pourquoi les divisions intestines rongent la plus
petite bourgade, pourquoi les luttes politiques atteig'nent leur
nraximum d'intensité, mtême dans les villages Ies plus reculés;
non: la cause en est connue; le clergé veut Ia mainmise de
I'Eglise sur notre enseignement national pour y imposer le
sien, et, sous prétexte de sauvegarder les consciences, il jette
les gens les uns contre les autres et les fait s'entredévorer.

Dans le passé, l'Eglise joua un rôle de tout premier ordre;
aussi, quand je pense à la longue traînée de sang qu'elle
laisse derrière elle, mon cræur se révolte et se demande com-
ment il se peut qu'après vingt siècles de haines, de souffran-
ces et d'esclavage, il se trouve encore des gens assez peu
sensés pour se faire complices d'une aussi lâche besogne.

Autrefois, le savant qui di.rulguait sa pensée ou faisait
connaître le résultat de ses recherches était emprisonné ou
brûlé sur une place publique: tels les Copernie, les Galilée, les
Giordano Bruno, les Dolet, pour ne citer que ceux-là. Aujour-
d'hui, ils sônt trop, on opprime les consciences, on torture les
esprits. Ainsi le champ d'action reste le rnême; seules, les
formes de Ia lutte ont changé.

-1
Je sais, l'éducation du peuple est fort impar,f'aite. Insuffl-

samment éclairé, faussement renseigné, il subit assez facile-
ment l'influence de conseilleurs qui l,asservissent à leur causeet l'entraînent à des actes de violence dont il est toujours Ia
üctime. Est-ce suffisant pour s'abandonner et laisser l,Eglise
façonner les jeunes cerveaux?

En confiant son jeune enfant au prêtre on ne comptend pas

PA,GE VII

Au fond d,e la question ile Dieu, il g a tout l'a,bîme d,e la
,pensée et de la raison humaines et on a prétendu résoud,re
l'insolaabte problème à l'aide iLu plus ertfantin des argume.nts
en disant: << Le m,onde eæiste, d,onc quelqu'un l,a füt. Commo
ce n'est ni aous, ni m,oi, qui somtmes simplement d,es créatures,
le monde est l'æ.u.,^,r'e d'un Créateur, le Momde est l,æua,re de
Dieu >>.

Je tlis tle ce rais,ottnement qtt'il est enf antin et bon tout au
ytlus à saüsfaire des i,gnares. Il rapeüsse toutes ch,oses ù ttn
besoùt d'enplication puéril. Les sauaages, eu,æ auss,i, sauent
erpliquer ce qu'ils ne cotrrprel.nent point. Ma montre fai,t tic-
tac, donc, elle renfenne u.n animal qui s'A,agite. La foudre a
incendié une meule, donc, du haut du ciel, quelqu,un, a jeté
sur la m.ettle u.ne torche enflammüe. une ooiæ semble sot,tir
d.'un appareil télé,phonique fi,x'é au mu.r, donc un ho.mme est
caché d,ans le mur,

De"mander, d'autre part, << qui, a créé le nonde? >>, c'est fcliraadmettre implicitement que le Monde a été créé. Assimiler Ia
Monde à urLe hcrloge et en déduire qu'il y a un horloger, c,est
colnpurer des choses qui tte peuuent auoir u,ne coîn,nune trùe-
sure. En effet, l'horloger a fubriqué san lnrloge aaec d,es
matéri.ctut: préetistants. Ce n'est p.as ainsi qu'il faut poser le
pc'oblème de l'eristence de Dieu.

L'etcistence de Dieu n'est démorutrée ni par l,obser..-ation, nipar l'erpérience: elle n'est donc qu'u,ne affaire de sentiment.La sci,ence n'a pas eu ù prouz,er que D.ieu n,e*dste pas, co,r
elle L'ignore, et il a1tpat'tient d,ut: hommes religieur d.à dt nn"r
la preut:e d'une notio,n qu'ils ont ,introduite dans le langn,ge?

I)e m'ôme qu'un accusé est présu,mé innocent tant que des
I)reu»es conuuincantes m'ont pas été donné,es d,e sa atlpabilité,
ainsi le Mond.e s'exTtldque sans interaention diuine étant que
cette interueyrtion dioine n'a pas été clairement manifestée.

i*
Sous le prétexte que noh.e hu.mble cérébralité ne peut com-yrendre l'étemité de ln Mati,ère-Energie, on aeut faire adm,et-tre l'ari,stence d'un Etre Su,prême qui, Eternel Lui-Même, cequi trc s'erpliqu.e pas plus que l'EterrLité des atomes, aura,ittiré le Monde de rien, ce qui est antiscientifique: la phllsique

ayant démontré qu'il n'A a pa.s de commence'ments absolus. La
raison, qui se refuse, paraît-il, à accepter que le Monde (entdnt que Masse-Energie) a toujotrrs eæisté, ne peut adtrnettre
daaantage que tout ait ptt être créé de riem. Et, ta üfficutté
d'erTtlirluer l'Eternel Cosmos se troln)e ainsi reculée.

L'épais t'aile appelé D,ieu peut recouarîr toutes mos igno-
rclrlces. Ce mot - çs n'ssf qu'un m,ot - erplique ce que nousne saaons pas. P,rocédé comrmode, find,is peu satisfaisant. Si
L'on o*eut bien y réfléchir,. la Seience n'a fait, d,epuis ,r* 66-
buts, rnême entre les maîns des hom,mes les plus croAayùts,qu'attaquer les prérog,ati,tses diui,nes. << D,ieu, dkait Mme Cté_
rnence Royer, est la so,nt)flLe de nos îgnorances. C,est une bornequi se dêplace au fur et à, mesure que la Sciertce a1)dnce ».

Voilà ilonc où nous en so.mrnes. Je ne dis pas: << Di,eurr,eæis-
te pas ». Je üs: << L'idée d,e Dieu a été introiluite dans l,esp,r"it
humnin par des raisons de sentiment. C,est une motion anü-scientifique que, jusqu'ù pt'ésent, rien ne f),ro1tue et qtiil n,ga pas lieu d'admettre dans l'état actuel du sauoir >>.

**-

Mais i,l ec;iste des philosophes 
- ô philosopfuie, que d.e sot-

tises on a débitées en ton nom! - qui, allègueront que te f a,it
s-eul d,'imaginer Dieu fyrouoe son eni,stence. Dieu, prrétend,ent-
ils, n'aura.it pu être conçu pür l,esprit s,il deæistui.i point >>.
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La métaTthgszque, on le aoit; est une bien belle chose' Je
oiaræ justement d'imfr,giner que, po,r 2Ù' 2' de lnngitu'de Ouest
et 2'" 9' d.e latitud'e septentrionnle, il eristüt une île d'ont le
sozs-sol renfermai.t d'importants gisements de platine' Hô'tons-
nous d'aller réttliser ce conceytt.-'

Henri CHATEAU.

,ABSURDITES
par L. BUCHNER

r L u a des pttilosophes qui croient t'ésoudre toutes les dilfi'
I a)hés id.entifiant les idées dc Dieu et du mnnd'e enl suwo'
salxt qup Dieu n'est rti, en d,eh'ots ni, au-dessus d'e l'uni'oers,
mais ûien rittns sron int,ôrieur, d,etsant, pou,r ainsi d,i,re,' l'uruiaers
n1,ênle et lui co'mmuniquant sa propre pe'rfecti'on. C'est airlst
que Fechner, nutw'o,liste et philosophe üt don's "sn /en'd-
À',sesto,: << Di.eu, consid,éré cornme la sannn+e de l'eæôsten'ce et d'e

l'actioité n'a plus d'u,niaers en d.ehors de lui: Ttlus d'êtra en

fo,ce d.e lui; il est le seul et l'u'nique; toutes lgs intell:igen'ces se'rneuaent ilans le monde intérieur de son intelligence, toxla les
corps dans le mond,e intérieut'de son corps; il se mèut pute-
'ment en lui'même, n'est dëterminé pac' rien d'eûtérie1tr, se
rt.étermina pllroilùent lui-m,ôme et renJerm'e les mntifs d'e la
d,éterminntion ile tou-t ce qui er'i,ste ».

Cela, sonne bien: müs il n'en est pas m'oins orai' qu'ett y
regtwilant ile pràs, cela n'a pas de sens. Si toutes les intelli'
gences se meuuent ilans I'intelligence de Dieu et toue les cot'p§ '

âon" "rn corps, s'il n'E a plus de monde en il'ehors de lui, com'
nent ytaut-ii encore ôtT e Dieu, c'est-à'dire un tê'tt'e dont on
Twisse pat'ler comme ile quelque chose d'e partôculier, d'e die-'tU*t aà I'uniaers? Car, il n'est plus üs lors que le résumtô d'e

toute eristence matériel.te et intellectuelle, la som'me du mond:e
nrême représentée par le philosophe snz"s la loruw d"une pe.'
swtne, tanili's que I'unioe, s ilan-s sa nLultiplicité de sa oariété
inlinôe est précisément la négaüsn de tottte etistence maté-
rielle et ôniellectuelle, la somme d,u mnnd,e màmc reytrésen'Üée

1'tar le t:ers d.ans srt mul,tiplici'té et sa ÿari'été ï'n;Tini,e est 'pré-'cisément la négat'ion de toute inütti,iluali'té! Schopenhaue.
s'écrie très spirituellement ù propos iht pamthéi*mn: << Un
Dieu quô atLràü osé se transfortner en un,Tnonde si mal bâti,
si, irnparfait, azLrait eu uéritablement le üable au col'ps! >> St
Dieu est en nous tous, s'il est etL quelque sorte l'âme d'u
mond,e, il prend une part ürecte ù tous mos défauts, ù toutes
nos impericctions. Il souf fre d1:ec nous du mal de d'ents et ile

' tautes'noi autres malad,i,es, il se nïe ou se blasphème luiqnême
par la bouclte des un-s, s'ad,ore et se pne'lui'm'0n'e pw la
bt,uch.e des autres. 1l fait le bien aoac celilô-ci, et pl'éfère la
rnl auec celui-tà, uiolnnt o,insi ses propres lois. Il se tnur-
mente à, propos d'i.nsolllbles pt'oblèrnes, Wl.Lrt aaec chaque
indiaidu dans le doute et ilans la ilauleur, se récumpense ott
se \ru.nit da,ns u:n m,ond,e à L-enit", etc.,.

Mais assez dc ces absut"ditês! Le panthéi*n'e ne oaut gudre
màeur que le système du il:ieu personnel iles tlt'éistes- Ce dest
d.'ailleui's pas une inrention récente. Mais nos méta'phEsiciens
mad.entes a,iment à nous réchaufîer d,e oieu,æ plats en les ræ'
saisonnants de urots no'üueo"ttfi, pour oua les serair comtrne les
dernières i.nr@rLtions de la anisine philoso'phique.

Louis BUCIINER..
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toute la portée de son action; on ne sait pas qu'on attente
u"" Aroit. du petit être et qu'en lui imposant ainsi les dogues
de sa religior, on commet un véritable crime de conscience'
6, n'er, À"uit être responsable, on est aveuglé et on croit
sincèrement que hors de I'Eglise, il n'y a pas de salut' On
est un de ces pauvres égarés chez lesquels la foi vient tou-
jours se mettrà en traveis de la raison, un de ceux enfin qui
"sacrifient le bonheur présent à des promesses irréalisables dans
,rr. îet""a"e vie future. Et puis il y a aussi le préjugé et
te.-sàr,ti-"tts qu'il fait naître; la crainte de paraître extra-
\'a'gantquifontçlueparhabitude,sansautreformedediscus-
sioir, on se conforme aux us et coutumes du pays'

La victime, elle, dans la coulisse, assiste, sans défense' à ces

luttes fraticides et semble attendre qu'il soit statué sur son

malheureux sort.
.Ie vous le demande, pourquoi se précipiter de la sorte; Ia

"a"ité pàrarait-elle donc tant à attendre? Pourquoi ne pas

ir.-ir.", i'eniant ribre jusqu'à ce que sa mémoire meublée' son

"tpriiai""r"ppO, 
t"i plrmettent ile juger sainernent et de choi-

sir en toute connarssance de causei Serait-il déjà trop tard?
r,à vérité serà toujours vraie et les puissants, quels qu'ils
"*j""t,- 

"" poorrorf I'empêcher de se faire route parmi les

haines et les violences qui jonchent son passâge'

C'est cette vérité que nous réclamons pour I'enjhnt etr nous

ne saurions permettre qu'on y porte atteinte'

*i
L,école publique n,est à la solde d'aucun parti, d'aucune

,"figià" t ËUu ".t la'Ique, c'est-à-dire qu'elle, àdmet tous les

;ri;;;, sans distinctiôn'de croyance' Le catholique y voisine
àï".-î'pràtestant qui, lui-même, coudoie le libre-penseur et
cela, satts que les convictions de I'un soient contrariées par les

convictions-de l'autre. Le champ d'action eqt assez vaste sans

à"lii ràrl besoin d'y provoquer des discussions philosophiques'
sans intérêt Pour les bambins.

Le maître n'a pas à rechercher si Dieu existe ou s'il n'existe
pasl il ne dira pà. oon plus à l'enfant: << Tu seras catholique
â"litr"-p""..oi! ,, C. serait agir comme le plêtre lorsque' par
le baptêire, il dit au ,ooouuo-'ét << Tu seras catholique' ainsi
le ,reut ton père et notre religion >, et commettre' cornme lui'
un véritable-abus de pouvoir. Le rôle de l'instituteur est moins
,à-."f"t ii .onsiste à élargir, à libérer les cenTeaux de toute

"ooiraitte et non à imposer une croyance et inculquer des

idées toutes faites aux enfants sans défense'
<< L'école ne seïa ni religieuse, ni antireligieuse >>' a dil

qualqu'un, elle sera areligieuse, c'est-à-dire fera abstraction de

to"ti" qui est métaphysique et surnaturet p93r s'en tenir aux
rérités âémontrées et-acceptées de tous' Libre à chacun de

foi"u aort"* à son enfant1el enseignement religieux qui lui
convient; il existe toujours des prêtres, des pasteurs et des
rabbins, iifre a eux de continuer leurs mômeries dans l'amour
àior,. Vi"rgu ou la douce contemplation des anges' Mais libre
aussi à ,r*r, ,r"rr-.royants, de travailler à faire tomber les
barrières qui nous séparent des croyants et d'éclairer les
esprits afin cle sortir en paix de I'obscurartisme où vingt siè-
cles nous ont Plongés.

Faisons notre bonheur nous mêines, braves gens. Le présent
est là, radieux, étieignonsle. Ce serait ça la démence que de
le sacrifier à un lendemain, à une vie future que nous ne
veruons peut-être jamais!

Charles MÀRTEL'


