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I
L n'y a pas a meconnaitre Ies sympt6mes de division qui 

" . subsistent actuel~ement dans Ie monde. Le militarisme, 
d'une part, et Ia question sociale de l'autre, ne suffisent 
que trop a convaincre d'optimisme naif ceux qui pro-

0" clament l'avenement prochain de la paix universelle et 
Ie regne tranquille de la fraternite. Si la lutte et Ia 

concurrence ne sont peut-~tre pas aut ant qu'on Ie croit des 
maux necessaires, ils sont de ceux, en tout cas, dont rien ne 
fait encore prevoir la disparition, et il faudrait de la credulite 
pour reprendre aujourd'hui Ie reve antique des millen aires qui 
promettaient mille ans de felicite terrestre avant Ie jugement 
final. . 
S'ensuit-il toutefois que, dans cet ordre d'idees, aucun progres 
ne soit realisable, et que pas une ne disparaitra des inn om
brables barrieres elevees entre nous jadis par les conflits 
d'inter~ts et par Ies malentendus, par l'ambition, l'ignorance, la 
haine et to utes les sortes de prejuges? 
Loin de nous cette apprehension! Outre qu'elle est de nature 11 
etouffer les plus genereux efforts, elle se trouve en contra
diction avec la realite des faits, avec Ie mouvement qui s'agite 
depuis longtemps deja dans les profondeurs de l'e!?prit humain 
et qui commence aujourd'hui de se manifester jusqu'a la sur
face par des phenomenes tout a fait nouveaux et incontestables. 
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Deux gran des forces jusqu'ici ont conduit les hommes: l'une 
aussi ancienne que Ie monde et d'une origine divine, la religion' 
l'autre, plus r~cente et plus humaine, quoique a peine moin~ 
puissante et moinsrespect~e, Ie patriotisme. Forces de 
cohesion et d'unite par leur nature m~me, si on les avait 
toujours bien comprises, n'est-il pas vrai qu'en pratique 
l'homme les a sou vent detourn~es de leur but et en a fait 
l'occasion ordinaire de ses pires querelles, quand ce n'a pas ete 
de ses confiits les plus sanglants? Si cela allait changer 
pourtant? Si la patrie et la religion (qu'il faut se garder, a~ 
reste, de rapprocher jusqu'a les confondre comme quelques
uns Ie tentent imprudemment) si la patrie et la religion 
cessaient un jour d'exciter les dissentiments, les contradictions, 
les disputes, les guerres? Oui I si les religions et les patries 
tendaient entin a se tolerer, a se rencontrer, a s'expliquer, 
j'allais dire a s'unitier? 
Que no us soyons tres-loin de cet ideal, j'en conviens sans peine; 
mais qu'on en voie a l'horizon poindre deja quelques lueurs 
naissantes, je crois difficile de Ie meconnaitre. Sans doute, Ie 
jour qui s'annonce la-bas, je crains qu'au lieu de rayonner sur 
Ie monde splendidement, il ne soit en grande partie intercept~ 
par nos erreurs et par nos vices comme Ie soleil peut l'~tre par les 
nuages; mais une chose, du moins, ne parait plus possible: 
c'est qu'on rentre jamais completement dans la nuit ancienne. 

I 

Chez un grand nombre d'esprits et pour les causes les plus 
opposees, l'iMe de patrie cesse de se confondre avec !'idee de 
frontiere. On commence a comprendre qu'une race peut se 
developper et jouer son rOle sans se battre necessairement 
avec les races voisines, m~me sans les detester. Com me on 
peut ~tre Parisien et garder des relations excellentes avec un 
Breton, un Lillois, un Proven~al, un Basque; comme on peut 
~tre d'York et avoir des am is a Lancaster: it devient evident 
aussi que Ie FraDl;ais n'est point par essence et par ordre 
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providentiel l'ennemi naturel de l'Anglais, du Russe, de 
l'Allemand, du BeIge, de l'Italien ou de l'Espagnol. L'idee 
de patrie rattache et fortifie par cela meme les energies 
speciales qui sont Ie lot des divers groupes d'hommes: par 
exemple, la clarte d'esprit et la generosite de sentiments se 
Mveloppent mieux qu'ailleurs dans Ie groupe fran«;ais, et elles 
perdraient de leur force s'il venait brusquement a Ie dissoudre; 
i1 faut en dire autant de la profondeur allemande, de l'initiative 
anglaise, de l'energie scandinave. Evidemment, ce n'est pas la 
ce qui doit disparaitre. Mais l'iMe de patrie, si elle posserle 
Ie grand avantage de perfectionner les groupes en eux-memes, 
po. serle aussi, c'est incontestable, Ie grand inconvenient de 
nuire aux relations naturelles de ces groupes entre eux; elle 
fait du bien a une nation, elle fait du mal aux autres. Et c'est 
cela"qu'on no us entende bien, cela precisement qui ne do it pas 
durer; c'est cela que d'heureux symptomes nous font esperer 
de voir finir. 
Illusion et reve? Non pas, si c'est l'effet dejt~ manifeste et la 
consequence necessaire d'une cause naturelle, -d'une cause que 
rien n'arretera plus et qui toujours ira se fortifiant. ' Elle est 
simple, cette cause, tellement simple que tout Ie monde la con
nait, et que j'ai presque honte de la redire. Ell bien~ oui~ c'est 
Ie developpement rapide, l'elargissement indefini, l'incessante 
multiplication des relations entre les peuples. Ce n'est que 
cela, mais c'est tout cela. En depit de ces obstacles qu'on 
appelle douanes, frontieres, armees nombreuses, les rapports 
deviennent chaquejour plus frequents et plus etroits; on passe a 
cote, on passe par-dessus, pour faire du commerce, de la science, 
de l'amitie. 11 arrive gue, durant un simple voyage, on oublie 
to utes les le«;ons apprises et qu'on se laisse nalvement aUer au 
plaisir de voir et d'aimer des gens qui nous ressemblent et, quand 
on est rentre chez soi, on s'etonne de se trouver autre, on com
m~nce de s'habituer a l'elargissement de son arne. Deja nul 
ne s'etonne plus d'apprendre que des congres de toute sorte 
reunissent, tantot dans une capitale, tan tot . dans une autre, 
les elites de chaque nation, et que ces elites s'accordent par-
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faitement, qu'elles s'estiment, qu'elles s'entr'aident d'une fa~on 
desinteressee, qu'elles creent, dans ces reunions de quelques 
jours, des associations qui se perpetuent et qui etablissent sur 
tous les sommets de la pensee humaine Ie plus parfait cosmo
politisme; . cependant qu'en bas, pour des raisons moins 
speculatives peut-etre, mais avec des aspirations ou il n'y a 
pas que de la chimere, on voit des travailleurs de tous pays 
essayer de s'entendre et de se soutenir pour ameliorer leur sort, 
pour protester, a l'occasion, contre les guerres et les armements. 
Assemblees de savants et federations d'ouvriers, quand vous 
les nommez tranquillement internationales, vous rendez-vous 
compte de ce que cela veut dire? Et si les frontieres vont en 
s'effac;ant pour les savants, les gens d'affaires, les ouvriers, 
autant dire toute la masse humaine j et si cette masse humaine 
devient de plus en plus maitresse de ses destinees, en sorte que 
l'epoque arrive ou les guerres, les traites, les armements ne 
dependront plus du caprice des rois ou des diplomates, m~s 
du libre consentement de tous: vraiment n'a-t-on pas Ie droit de 
croire qu'entre nations les rapports deviennent a la fois plus 
nombreux et plus amicaux, moins defiants et moins agressifs? 
On voudra bienreconnaitre que nous n'annoilc;ons pas la 
disparition prochaine de l'idee de patrie. C'en est seulement 
la transformation qui nous semble se preparer, et que, tres 
fran,chement, nous hatons de nos desirs. Ou plutot, c'en est, 
a dire vrai, l'epuration et Ie perfectionnement. 
Ou cette idee ne gardera et ne developpera que son contenu 
positif d'union fortifiante entre les hommes d'un meme groupe, 
et alors eIle deviendra, comme nous l'esperons, une des plus 
grandes causes de progres; ou bien eIle conservera ce que 
nous avons mis en elle d'exclusif, de haineux et d'etroit, et alors 
elle soulevera tant de protestations dans les ames les plus 
genereuses, que beaucoup en viendront a la meconnaitre, a la 
confondre avec ses abus, peut-etre a la combattre et a la de
truire. 11 ne faut pas faire servir les frontieres nationales a la 
justification de toutes les sottises et de tous les crimes, si l'o~ 
ne veut pas qu'un jour la conscience humaine ne repete Ie cn 
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terrible de Seneque: 'son,t-eUes assez ridicules, ces limites 
marqueeS par Ies hommes ! 

II 

'Corruptio optimi pessima': la religion, valant encore mieux que 
la patrie, a .donne lieu a des abus p!us detestab~es: 11 n'y ~ pas 
plus de troIs cents ans que toute I Europe etalt, a cause d eUe, 
couverte de sang et de ruines. Aujourd'hui encore, c'est la 
haine anti-religieuse qui attarde la democratie fran~aise en des 
chicanes et des vexations miserables; c'est l'etroitesse religieuse 
qui fait massacrer les chretiens en Chine, spolier et exiler, en 
Russie, tout ce qui deplait au procureur du Saint-Synode. Mais, 
si ron ajoute a ces trois pays quelques cantons intolerants de 
la Suisse, certaines sectes musulmanes et peut-etre trois ou 
quatre tribus de sauvages, est-ce qu'on n'aura pas a peu 
pres fait Ie tour de ce qui subsiste aujourd'hui defanatisme 
militant? 
11 n'y a que trois ans, des representants de toutes les religions 
se reunissaient a Chicago pour exprimer chacun leur credo sur 
Dieu, sur l'ame, sur Ie devoir moral. Et il s'y est produit cette 
etonnante manifestation de tendance unitaire, que: toutes les 
religions non-chretiennes ont tenu a faire valoir ce qu'elles ont 
de commun avec nous, tandis que, d'autre part, les confessions 
non catholiques, pleines de deference pour la vieille Eglise mere, 
la priaient de considerer tout ce que, depuis la triste separation, 
eUes ont garde des lois et des croyances familiales. On y 
apprenait (faut-il donc l'avoir si longtemps ignore?) que les 
protestants ont conserve comme nous Ie symbole des Ap6tres, 
Ie symbole de Nice€' et Ie symbole de Saint Athanase; on y 
apprenait, que,· grace a Ia Revelation premiere et au bon sens 
hum~, tous les peuples de l'universont garde it travers la 
serie des siecles, sauf d'infimes exceptions et malgre beaucoup 
d'erreurs adventices, Ie culte du vrai Dieu. Les Puritains 
avaien~ pris l'initiative du Congres; it s'y trouvait d.e nombreux 
Boudhlstes; un cardinal y pronoOl;ait Ie discours d'ouverture, 
'et tous ensemble recitaient Ie 'Pater Noster.' 
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Pour s'etre passes en Amerique (0 la redoutable objection!) de 
. tels evenements n'en sont pas moins glorieux pour Ie siec1e qui 

sait les produire, ni moins feconds en grandes promesses pour 
Ie temps futuro Beaucoup de catholiques fixent leurs yeux Sur 
ce mouvement comme sur la plus magnifique des promesses 
et des esperances. 11s revent deja de l'epoque OU toutes les 
nations chretiennes seront revenues a l'unite et OU l'evangile, 
cessant d'etre tire en sens divers par des sectes contradictoires, 
donnera enfin dans toute leur richesse ses fruits d'emancipation 
et de fraternite. 
Jusque dans Ie Boudhisme et les autres religions melees de 
plus ou moins d'erreurs, on commence d'apercevoir Ie noyau 
central de verite sans lequel elIes n'eussent pu se maintenir, et 
qui ne cesse en quelque sorte de se solidifier en elIes tandis que 
s'eliminent a la longue leurs elements impurs. 
L'idolatrie brutale, dans les temps antiques, recula peu A peu 
devant Ie polytheisme, et Ie polytheisme, a son tour, devant la 
croyance en un Dieu supreme et unique. La meme marche 
ascendante se poursuit depuis l'Evangile chez les peuples qui 
ne l'ont pas encore rec;u. Les cultes feroces disparaissent du 
monde avec les derniers Dahomeys, Ie polytheisme n'existe 
presque plus; en morale partout les mreurs vont s'adoucissant, 
et la famille monogame etend chaque jour son empire civilisa
teur. Toutes les religions s'approchent du christianisme, meme 
10rsqu'elIes en ignorent l'existence. Est-ce l'effet d'une gra.ce 
mysterieuse? est-ce progres de la recherche rationelIe? est-ce 
une latente com penetration des verites repandues ailleurs? A 
parler plus exactement, ce sont, dans une proportion indefinis
sable, toutes ces causes reunies qui poussent l'humanite vers 
les regions de la lumiere, avec une lenteur majestueuse, mais 
avec une etonnante surete. L'heure s'annonce manifestement, 
ou toutes les religions imparfaites viendront se perdre dans 
l'unique religion parfaite, tandis que, parallelement, toutes les 
formes de l'incroyance iront, elles aussi, en se confondant 
dans l'agnosticisme, dans un agnosticisme qui sentira son 
impuissance devant les hauts problemes d'origine et de destinee, 



lIS 

qui par cela meme respectera la Coi des voisins et se Cera tolerer 
en tolerant les autres. 

Inutile d'insister sur des . conclusions qui se degagent d'elles
JIl~JIles. Si la religion et la patrie, ces deux puissances, 
tendent a eli miner ce que la sottise humaine a glisse en elles 

. d'exclusif, de violent, de haineux, pour ne conserver plus que 
ce que Dieu y a voulu mettre de Coree unifiante et elevante, ou 
bien, en deux mots, si les patries peuvent cesser de se nuire et 
si les religions imparCaites peuvent s'absorber dans la religion 
vraie,- n'1. a-t-il pas quelque raison de croire que la race 
~umaine marche vers l'union? Et si, en fin, prendre con

science de ce progres, en montrer les sympt6mes, 
en Caire desirer l'avenement, cela peut aider a Ie 

. promouvoir, pourquoi ne l'oserait-on pas? 
ABBE FELIX KLEIN. -~ 
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