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L’affaire 
Mortara

Nous reproduisons dans ce même numéro une étude critique sur la traduction de la 
Bible par le chanoine Crampon. L'auteur de cette étude porte un nom célèbre : Mortara. 
Né de parents juifs, il entra en sa toute prime enfance dans l'Eglise d'une façon fort 
inhabituelle, et son baptême eut le don de déclencher une controverse d'une violence, 
d'une rage, d'une âpreté, d'une durée sans exemple. L'enfant Edgard s'est trouvé au 
centre d'une véritable tornade, comme nous allons le lire sous la plume de témoins et 
d'acteurs. Et puisque l'histoire ancienne est souvent actuelle, le rappel de cette affaire 
sera sans doute profitable, à divers titres. Principalement pour éclairer et fortifier notre 
foi, pour nous apprendre à nous mieux garder contre l'envahissement laïque que nous 
subissons et dont nos prédécesseurs se plaignaient déjà amèrement.

Cédons la parole à Louis Veuillot pour nous faire le récit autorisé des événements :

« Dans le courant de novembre 1857, la nommée Marianna Bajesi, sous l'impul
sion de sa conscience, informa l'autorité ecclésiastique de Bologne, qu'un enfant de 
Salomon Mortara, juif modénois établi dans la ville pontificale, était baptisé. Elle 
savait qu'une personne respectable, voyant un enfant des époux Mortara sur le 
point de mourir (et en effet celui-ci mourut), avait conseillé à leur servante, Anna 
Morisi, de lui conférer le saint baptême ; mais la servante s'y était refusée, par la 
raison que déjà, quelques années auparavant, dans un semblable péril, elle avait 
baptisé un autre enfant de ses maîtres. Or, elle s'en trouvait fort embarrassée et in
quiète, car cet enfant baptisé n'était pas mort ; il vivait, et il complétait sa 
septième année.

« L'autorité, ainsi avertie, ne pouvait se dispenser d'informer par décret régulier 
de l'autorité compétente. Anna Morisi fut mandée devant l'inquisiteur, et interrogée 
sous la foi du serment.

« Elle déclara que l'enfant de Salomon Mortara, nommé Edgard, arrivé à l'âge 
d'environ deux ans, fut pris d'un mal (da un sinoco (?)) tellement violent que son 
père et sa mère commencèrent à le pleurer, persuadés, comme elle-même et comme 
toutes les personnes de la maison, que d'un moment à l'autre il allait passer. 
S'entretenant de ce malheur avec les voisins, l'un d'eux, laïc, lui dit que si 
réellement l'enfant était en péril de mort, elle ferait une chose bonne et louable de 
le baptiser. Elle s'enquit alors de la manière d'administrer le sacrement : ce même 
voisin l'instruisit, et elle répéta minutieusement devant l'Inquisiteur toutes ses 
instructions. Enfin, la nuit étant venue, comme le mal s'aggravait et que l'enfant 
paraissait au moment de rendre le dernier soupir, elle lui avait versé l'eau sur le 
front, disant : Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
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L'AFFAIRE MORTARA

« Interrogée sur son intention en faisant cet acte, elle répondit que son intention 
était de baptiser le petit moribond suivant l'esprit de la sainte Eglise pour régénérer 
une âme. Chrétienne, elle ne voulait pas que cette âme fût perdue, elle voulait la 
donner à Dieu. Elle était convaincue d'ailleurs que l'enfant, dans l'état où il se 
trouvait, ne survivrait pas. » (1)

Le baptême était valide et de plus il était parfaitement licite, en vertu d'une règle 
antique prescrivant de conférer le sacrement aux enfants Juifs en nourrice chez une 
chrétienne et tombant en danger de mort.

Les faits dûment établis par l'instance inquisitoriale, le pape Pie IX, souverain tem
porel dont relevait la ville de Modène, fit prendre la seule mesure qui s'imposait (2). 
Edgard Mortara devait recevoir une éducation chrétienne, puisqu'il était chrétien, et il ne 
pouvait la recevoir qu'en dehors de son milieu familial. L'enfant en fut donc retiré et 
confié à une institution religieuse catholique. Il ne fut pour autant nullement arraché à 
la tendresse de ses parents, qu'il rencontrait fréquemment et auxquels il vouait une affec
tion filiale sincère et profonde. Il priait pour eux et pour qu'ils se convertissent. Ils ne 
se convertirent point, on ne peut que le regretter, tout en se souvenant, à leur décharge, 
des pressions énormes qui pesèrent sur eux depuis le jour où le scandale fut allumé par 
la synagogue. Jamais, dans la presse, alors ni depuis, on n'a évoqué le calvaire moral 
gravi par Edgard, ou les outrages qu'il subissait en silence, notamment lors des entrevues 
avec ses parents et en particulier avec sa mère. On peut lire dans l'article de la Civiltà 
cattolica que nous allons citer plus longuement ci-dessous, l'évocation de cette épreuve :

« Le jeune Edgar nous racontait lui-même, il y a quelque temps, que sa mère 
lui avait arraché, en l'embrassant, une médaille de la sainte Vierge qu'il portait sur 
la poitrine : " Tu es juif, lui avait-elle dit, et tu dois mourir juif. " Et moi, ajoutait 
l'enfant, et moi, je me suis tu par respect ; mais chaque fois qu’elle me répétait cela, je 
répétais aussi dans mon coeur ces paroles : Je suis chrétien par la grâce de Dieu, et je 
veux mourir chrétien. »

Disons, pour achever l'histoire, que le jeune Mortara, arrivé à l'âge d'homme, resta 
ferme et fidèle aux grâces de son baptême. La chronique juive le constate en ces termes :

« Lorsque prit fin le pouvoir temporel des papes, en 1870, Edgard Mortara, qui 
avait adopté le prénom de Pie, était entré au noviciat d'un ordre de saint Augustin. 
Il lui était devenu loisible de rallier le domicile et la religion des siens. Toutefois, 
il s'y refusa. » (3)

De fait, Edgard-Pie Mortara, ordonné prêtre entre temps, appartint tout le reste de sa 
longue vie aux Chanoines réguliers de saint Augustin et il fut, entre autres, supérieur de

Louis Veuillot : Mélanges, 2me série, tome V, pages 98 à 100.
2 Comme exemple de bonne foi des historiens juifs sur cette question, citons les deux ou trois 

lignes que Cecil Roth y consacre dans son Histoire du peuple juif (réédition chez Stock, Paris 1980, 
tome II, page 136) :

« En 1858, une autre vague d'indignation souleva l'Europe : un enfant juif de sept ans, 
Edgardo Mortara, avait été volé à Bologne (encore sous la loi du Pape) sous prétexte qu'une 
servante l'avait soumis à une sorte de cérémonie de baptême, six ans auparavant. »

« Line sorte de cérémonie de baptême », où les autorités vaticanes auraient donc été chercher 
un méchant prétexte à « voler » un enfant juif. On voit, par ce fait dûment documenté et la façon 
dont il est rapporté, le crédit que l'on peut accorder à la crème des historiens lorsqu'il s'agira de 
faits moins facilement contrôlables.

3 Encyclopaedia Judaica, Jérusalem, article : Mortara.
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l'hospice du Grand-Saint-Bernard. Au reste, il était fort apprécié pour son zèle et sa 
science, qui lui permettait de prêcher éloquemment en six langues. En raison de son 
succès dans la conversion de ses frères, le pape Léon XIII lui conféra le titre de 
« missionnaire apostolique » (4). Par la suite, le Père Mortara, devenu chanoine à 
Rome, y enseigna la théologie. Dès le début de 1922, il résida définitivement à l'abbaye 
du Bouhay à Bressoux, près de Liège. C'est là qu'il s'éteignit le 11 mars 1940, à l'âge 
vénérable de quatre-vingt-dix ans. Il y est enterré dans le caveau de la communauté.

L'affaire Mortara permit à l'Eglise d'administrer une prestigieuse leçon de fidélité à ses 
principes et à la vérité de ses sacrements. Le pape Pie IX eut l'occasion d'en donner un 
commentaire d'une telle élévation d'esprit et d'une telle dignité dans l'expression que 
nous ne voulons pas manquer de le rappeler textuellement. « Il s'agit », raconte le 
chevalier Gougenot des Mousseaux, « d'une circonstance où le jeune Edgard Mortara lui- 
même s'avance à la tête de ses camarades du séminaire, qui l'ont délégué pour offrir à 
Pie IX l'hommage d'un léger présent. Le Pape l'accueille, et, sans se livrer à la moindre 
allusion contre les Juifs, excitateurs de tout le tapage diplomatique qu'il va signaler, il 
rappelle au jeune baptisé lui-même les incessantes calomnies dont son éducation 
chrétienne devint le prétexte :

" Vous m'êtes bien cher, mon fils, parce que je vous ai acquis pour le Christ à 
un très grand prix. - Vous m'avez coûté une bonne rançon ! - A cause de vous, un 
déchaînement universel a éclaté contre moi et contre ce Siège apostolique. Des 
gouvernements et des peuples, des puissants de ce monde et des journalistes, qui 
sont aussi les forts de nos jours, m'ont déclaré la guerre. Des rois mêmes se sont mis 
à la tête de cette campagne, et ont fait écrire par leurs ministres des notes 
diplomatiques. Tout cela à cause de vous. Je passe sous silence les rois. Je ne veux 
rappeler que les outrages, les calomnies et les malédictions prononcés par une foule 
innombrable de simples particuliers qui paraissaient indignés de ce que le bon Dieu 
vous a fait le don de sa vraie foi en vous tirant des ténèbres de la mort, où votre 
famille est encore plongée. - On s'est plaint surtout du sort qui aurait été fait à vos 
parents parce que vous aviez été régénéré par le saint Baptême, et que vous avez 
reçu une instruction telle qu'il a plu à Dieu de vous l'accorder. - Et personne 
cependant ne me plaint, moi, le Père de tous les fidèles, à qui le schisme arrache des 
milliers d'enfants en Pologne, ou cherche à les corrompre par son enseignement 
pernicieux. - Les peuples, ainsi que les gouvernements, se taisent au moment où je 
crie en gémissant sur le sort de cette partie du troupeau de Jésus-Christ, ravagée par 
les voleurs en plein jour. - Personne ne bouge pour courir au secours du père et de 
ses enfants. " » (5)

Il fallait donc bien que l'enjeu de cette cause valût effectivement les sacrifices que le 
Saint-Père avait consentis plutôt que de se rendre aux raisons du monde. Et de fait, 
c'étaient bien les fondements de la foi catholique qui étaient en jeu. Voici comment en 
rendait compte une étude parue dans la Civiltà cattolica :

« Toute cette affaire Mortara, dont on a fait tant de bruit, est cependant fort 
simple. D'un côté l'Eglise ne permet de baptiser les enfants des parents infidèles 
malgré leur consentement, que dans le cas de mort imminente ; de l'autre, elle 
défend aux Juifs de prendre à leur service des femmes chrétiennes. Mais si le 
baptême a été conféré, elle ne peut laisser élever dans la haine de Jésus-Christ un 
enfant baptisé au nom du Sauveur, et elle le soustrait momentanément à la garde 
de ses parents jusqu'à ce qu'il ait l'âge suffisant pour pouvoir résister à la

4 Encyclopaedia Judaica, Jérusalem, loc. cit.
5 A Sainte-Agnès, le 12 avril 1867, cité par Gougenot des Mousseaux : Le Juif, le judaïsme et 

la judaïsation des peuples chrétiens (Plon, Paris 1869), page 288.
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séduction. Le droit de l'enfant doit évidemment passer avant celui du père, qui n'a 
que des droits de protection et non de tyrannie. Dans l'affaire Mortara, les parents 
avaient violé la défense portée par la loi, ils s'exposaient donc volontairement aux 
conséquences, ils y consentaient par le fait même. Le baptême a eu lieu et la loi a 
été appliquée. Il n'y a pas autre chose dans toute cette affaire, et, pour les 
chrétiens, elle ne devrait présenter aucune difficulté. Mais il n'en a pas été ainsi, et 
le scandale excité à cette occasion n'a que trop montré à quel point on a perdu de 
nos jours les saines notions de la foi. C'est ce qu'a fait ressortir avec beaucoup de 
force le Révérend Père dom Guéranger, abbé de Solesmes, dans quelques pages que 
nous reproduisons comme établissant les vrais principes sur toute cette af
faire. » (6)

Quant à nous, nous allons faire de même et reproduire en entier l'étude définitive de 
Dom Guéranger publiée par l'Univers, dans le plein feu de la polémique :

« L'un des indices les plus frappants de l'envahissement du naturalisme chez nous 
est, sans aucun doute, l'impression d'étonnement, pour ne rien dire de plus, que produit 
çà et là l'affaire du juif Mortara. Il y a un siècle, pas un chrétien n'eût témoigné la 
moindre surprise de la conduite qu'a tenue le souverain Pontife dans cette affaire ; 
chacun, en apprenant ce fait du baptême d'un enfant juif, se fût inquiété des périls qui 
allaient menacer l'âme de ce néophyte, remis en contact avec des parents plongés dans 
les ténèbres du judaïsme : aujourd'hui, il nous fait entendre d'autres chrétiens blâmer 
la manière d'agir du Chef de l'Eglise, sans montrer nul souci de la persévérance de ce 
frère que le saint baptême leur a donné. Comment s'est opérée cette révolution dans les 
idées d'un si grand nombre ? Il est aisé de le dire. Ces chrétiens sont préoccupés en 
premier lieu, non du souverain domaine du Christ sur tous ceux que le sacrement 
régénérateur a faits ses membres, mais de l'autorité de la famille naturelle sur les 
enfants ; non des droits de l'Eglise, mère commune, mais des préjugés païens de la 
société moderne ; non du salut éternel de l'enfant, mais des idées de liberté personnelle, 
qui leur semblent une conquête à la conservation de laquelle il faut tout sacrifier. Ce 
n'est qu'à travers ces préjugés naturalistes qu'ils consentent à voir les vérités de la foi et 
de la pratique chrétiennes. Et l'on s'étonne après cela que nous jetions le cri d'alarme, 
que nous réclamions contre les progrès du naturalisme, que nous avertissions les fidèles 
de veiller sur eux et de se garder des miasmes délétères au milieu desquels il leur faut 
vivre !

« Avant donc de reprendre le cours de nos excursions dans le champ du naturalisme 
historique, arrêtons-nous un moment à considérer ce qui se passe, à écouter ce qui se dit 
sur cette affaire si retentissante ; mais posons d'abord les principes qui régissent cette 
matière.

« Il ne peut être permis, il n'a jamais été permis de conférer le baptême à un adulte 
qui refuse de le recevoir. La foi ne peut, dans aucun cas, être l'effet de la contrainte ; 
elle doit être libre pour être une vertu.

« Par une miséricorde spéciale, Dieu, qui veut le salut de tous les hommes, a daigné 
disposer que tout enfant de fidèle ou d'infidèle auquel le baptême serait conféré avant 
l'âge de raison, obtiendrait tous les effets de ce sacrement, tous les droits qu'il assure, en 
même temps qu'il contracterait tous les devoirs qu'il impose.

« Le baptême imprimant un caractère ineffaçable et ne pouvant être réitéré, les 
obligations qu'il entraîne ayant les plus graves conséquences pour l'éternité, l'Eglise 
défend de conférer ce sacrement aux enfants des juifs et des infidèles, à moins que ces

Civiltà cattolica, 6 novembre 1858.
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enfants ne soient en danger évident de mort, ou encore que les parents ne consentent à 
ce qu'ils soient élevés dans la religion chrétienne.

« Si l'enfant de juif ou d'infidèle, ainsi baptisé en danger évident de mort, vient à 
survivre, ou si les parents enfreignent l'engagement qu'ils avaient pris de le laisser élever 
dans le christianisme, le devoir du magistrat, dans un Etat constitué chrétiennement, est 
de soustraire l'enfant aux influences de la famille, et de le placer dans une situation où 
il puisse garder la foi qui lui a été infuse par le baptême, et arriver au salut par la 
pratique des devoirs dont il a contracté l'obligation.

« Deux droits distincts se trouvent ici en présence : celui des parents sur l'éducation 
de leur enfant, et celui de l'enfant lui-même à jouir des avantages qu'il a obtenus dans 
son baptême et à être préservé du péril auquel l'exposerait l'infraction des devoirs qui 
lui incombent. De ces deux droits, l'un appartient à l'ordre de la nature, l'autre à l'ordre 
surnaturel ; tous deux viennent de Dieu ; dans le conflit, lequel devra l'emporter ? le 
droit surnaturel, sans aucun doute, Dieu ne peut être contraire à lui-même ; le droit 
postérieur abroge le droit antérieur ; le droit supérieur remplace le droit inférieur. Il est 
évident que Dieu, qui impose à l'enfant l'obligation de vivre en chrétien, ne peut 
autoriser en même temps les parents à étouffer en lui le christianisme. La puissance 
paternelle est donc suspendue dans l'espèce, bien qu'elle persiste pour tout le reste ; 
seulement elle est dévolue, pour l'éducation de l'enfant, à une puissance plus haute, celle 
de l'Eglise, représentée momentanément par l'autorité du magistrat chrétien. C'est cette 
autorité à qui il appartient de protéger l'individualité chrétienne de l'enfant, jusqu'à ce 
qu'elle n'ait plus rien à craindre des influences de la famille.

« Et il se rencontre des chrétiens que l'application de ces principes étonne. Ils n'ont 
donc jamais lu l'Evangile ; autrement ils y auraient appris que les liens naturels doivent 
céder quand le devoir surnaturel le réclame. Ce principe n'est ni plus ni moins qu'une 
des bases fondamentales du christianisme. Jésus-Christ même nous a prévenus des 
conflits qui s'élèveraient tout aussitôt que sa doctrine serait prêchée dans le monde. 
" N'allez pas croire, disait-il à ses disciples, que je sois venu apporter la paix sur la 
terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu séparer le fils 
du père, la fille de la mère, la belle-mère de la bru ; l'homme aura des ennemis jusque 
dans sa maison. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de 
moi, et celui qui aimera son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. " Est- 
ce à dire que le Christ venait anéantir les liens de la famille ? Loin de là ; les faits 
prouvent assez que la famille, au contraire, doit sa conservation, son rétablissement au 
christianisme, qu'elle périssait sous la loi païenne. Comment donc s'est-elle relevée ? par 
l'application du principe surnaturel, qui, en proclamant les droits absolus de Dieu sur 
toute créature humaine, a corroboré les relations naturelles et les a réglées en les soumet
tant au bon plaisir de Celui de qui l'homme tient tout. Les situations violentes que prédit 
le Sauveur se sont réalisées à la lettre dans le monde ; la politique, la législation sont 
intervenues en faveur de l'ordre naturel, comme les Actes des Martyrs en font foi. 
Nonobstant, le surnaturel a triomphé, et en s'établissant dans le monde, il a régénéré et 
consolidé l'élément de nature.

« L'affaire du juif Mortara présente une de ces situations violentes dont nous parlons. 
Il est vrai que l'enfant n'est pas en âge de soutenir en face du père sa résolution de 
rester chrétien ; mais c'est précisément pour cela que l'Eglise dont il est devenu le fils 
pour jamais lui doit venir en aide et lutter en sa place. Elle confesse aujourd'hui, dans 
cette affaire, le principe surnaturel qui est sa vie. Remplie de reconnaissance envers Dieu 
qui, voyant qu'un si grand nombre d'enfants est moissonné chaque jour, avant l'âge où 
l'homme peut discerner la vérité, a daigné rendre efficace jusque dans cet âge si tendre 
le sacrement de la seconde naissance, elle se résigne volontiers à encourir le reproche de 
tyrannie de ceux-là mêmes qui devraient reconnaître dans sa conduite la sollicitude d'une 
mère. Elle plaint les parents naturels de l'enfant, et si elle suspend l'exercice de leur
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pouvoir sur lui, elle n'a garde de contester ce pouvoir en lui-même ; au contraire, elle 
le protège en ne souffrant pas qu'il s'exerce contre la disposition de Dieu dont il émane. 
Auteur de la nature, Dieu est aussi l'auteur de la grâce ; et il n'a créé la nature qu'avec 
l'intention de la rehausser et de la transformer par la grâce ; ce que l'Eglise sait, c'est 
ce qu'elle a toujours enseigné, c'est ce qu'elle enseignera toujours.

« Les chrétiens qui s'étonnent aujourd'hui, qui osent murmurer les mots de moyen 
âge, auraient donc trouvé bon que le Saint-Père livrât à un père juif cet enfant que la 
grâce divine a providentiellement conquis, ce frère, ce membre de Jésus-Christ, ce temple 
de l'Esprit-Saint, en l'âme duquel le baptême a infus les vertus théologales, cet héritier 
du royaume céleste ; que cet élu encourût le risque certain de voir flétrir en lui le divin 
caractère dont il est marqué pour l'éternité ; que sa bouche apprît à blasphémer Jésus- 
Christ qui l'a régénéré ; en un mot, qu'il devînt un apostat ! Je le demande, le 
naturalisme qui inspire en ce moment de telles pensées à des chrétiens qui prétendent 
rester chrétiens, n'a-t-il pas faussé leur jugement, n'a-t-il pas aveuglé leur entendement ? 
Qu'un infidèle raisonne ainsi, on le plaint, on l'excuse ; mais que des hommes qui font 
profession du christianisme se laissent aller à de telles idées, est-il rien qui nous montre 
plus clairement à quel degré le siècle a perdu le sens de la foi ?

« Comment est-on arrivé à de telles inconséquences, à de si étranges aberrations ? 
l'explication est aisée. On a accepté sans examen toutes les idées païennes qui courent le 
monde civilisé et compromettent sa paix et son existence depuis plus de soixante ans ; 
et on a voulu, de gré ou de force, y coudre un lambeau de christianisme. Vous aurez 
beau faire, il y a là incompatibilité radicale ; la seule affaire du juif Mortara le prouve 
surabondamment. Vous voulez que le christianisme n'ait pas limité les droits du père de 
famille, quand ils font obstacle aux droits du Christ et de son Eglise ; vous vous 
trompez. Tout à l'heure vous nous reprochiez de rétrograder jusqu'au moyen âge ; c'est 
vous qui rétrogradez jusqu'au paganisme. Alors en effet, le père de famille était maître 
absolu ; souvent même il avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Laissez-nous 
donc vous dire que nous ne sommes plus sous ce droit de nature ; nous avons été 
affranchis, et c'est au baptême que nous devons la liberté en présence de laquelle toutes 
les autres ne sont rien, la liberté d'être enfants de Dieu, par cette génération qui ne 
procède ni de la chair ni du sang, mais de Dieu lui-même (Joan.,I.)

« Vous parlez souvent d'individualité ; selon vous, c'est l'individualité qui importe 
avant tout ; mais comment ne voyez-vous pas qu'elle est ici en jeu, et que c'est vous - 
mêmes qui la sacrifiez à plaisir ? Chez l'enfant baptisé, ne fût-il que d'un jour, la foi 
nous la découvre grande, sublime, parce qu'elle est naturelle. Cet enfant qui, un instant 
auparavant, n'était qu'un pauvre petit être maculé de la tache originelle, sans valeur 
propre que celle de membre chétif et impuissant de l'espèce humaine, à peine l'eau 
baptismale l'a-t-elle touché, qu'il est devenu participant de la nature divine, qu'il a été 
investi de droits infiniment plus précieux que ceux qui lui seront conférés à l'âge 
d'homme par vos constitutions les plus libérales. C'est un jeune roi, et d'un royaume qui 
dépasse en grandeur et en richesse tous ceux de la terre. Et vous, qui êtes aussi appelés 
à ceindre une couronne, vous serez indifférents à cette royale individualité de votre frère, 
parce qu'elle n'est que celle d'un enfant ; vous l'exposerez lâchement à s'éteindre dans 
une dégradation lamentable ! Vous voulez sauvegarder la liberté de conscience dans un 
père juif, et vous sacrifiez sans pitié cette même liberté dans un chrétien. Qu'importe son 
âge ? Il est aussi chrétien que vous l'êtes vous-mêmes ; mais il a besoin d'être protégé, 
et vous le livrez.

« Je conçois l'embarras que l'on peut avoir à concilier tout ceci avec les prétendues 
idées modernes ; mais il y a un remède. Il consiste à reconnaître franchement que ces 
théories nous ramènent tout bonnement au paganisme, et qu'il est grand temps de 
revenir au point de vue de la foi chrétienne, le seul sensé, le seul logique pour des 
chrétiens. Vous y sacrifierez quelque chose de votre popularité ; mais vous devez en
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être fiers. Le Pontife suprême a répondu : Non possumus ; il ne pouvait répondre 
autrement sans ébranler tout l'édifice du christianisme. Puisse cette leçon donnée au 
naturalisme de quelques-uns de nos frères leur dessiller les yeux ! Quant aux ennemis 
de l'Eglise, nous concevons leur joie de la voir ainsi se compromettre avec le siècle ; 
qu'ils ne triomphent pas trop, cependant ; l'Eglise est d'autant plus forte qu'on lui 
fournit une meilleure occasion de mettre au jour l'inflexibilité de ses doctrines. Elle est 
arrivée au dix-neuvième siècle de son existence parce qu'elle n'a jamais varié ; elle 
continuera d'user successivement tous les systèmes de la politique, toutes les phases des 
révolutions, parce qu'elle ne variera jamais. Mais quel ignoble spectacle nous donnent, en 
attendant, ces journaux hostiles qui n'ont pas honte de la harceler sur un point où elle 
ne pourrait donner satisfaction à l'esprit du temps, sans s'abdiquer elle-même ! Rien ne 
leur coûte, parce qu'ils espèrent détruire ce qui pourtant ne saurait être détruit. Un jour, 
ils nous donnent la puissance paternelle comme ne pouvant , dans aucun cas, être 
interceptée par l'autorité publique ; ils savent cependant que nos tribunaux ont le 
pouvoir de soustraire un enfant à la direction d'un père notoirement indigne. Un autre 
jour, ils se lamentent sur l'obstacle que l'on vient de mettre à ce qu'un juif étranger à la 
France puisse élever son fils dans sa propre croyance ; ils oublient donc que, pendant 
dix ans, des milliers de pères de famille français ont réclamé en vain la liberté de faire 
instruire leurs enfants dans la foi de leurs familles. Naguère, ils se croyaient invincibles 
quand ils avaient posé en principe que les enfants appartiennent à l'Etat et doivent être 
élevés dans les écoles et les doctrines de l'Etat ; aujourd'hui, ils font une crime au chef 
d'un Etat de faire élever dans les doctrines de cet Etat, non les juifs qui vivent en grand 
nombre et en parfaite liberté de croyance dans le pays, mais un seul et unique enfant qui 
n'est plus juif, mais chrétien. Tout ceci révèle l'importance de la question qui vient d'être 
soulevée, afin que les sentiments de plusieurs fussent manifestés, comme parle Siméon dans 
l'Evangile. Les ennemis du christianisme ont dévoilé leur pensée une fois de plus ; et 
les chrétiens que séduit le naturalisme sont à même de reconnaître les dangers de la voie 
dans laquelle ils se sont engagés. Une telle leçon vaut mieux pour eux qu'un gros livre 
contre lequel ils seraient en garde. Ici, il faut choisir : ou le Pape a bien fait, et alors le 
surnaturel l'emporte en dépit des idées modernes ; ou ils jugeront que le Pape a mal 
fait, et ils se séparent du christianisme, dont le Pontife n'a fait qu'appliquer les principes 
les plus vulgaires. » (7)

Si Dom Guéranger devait déjà dénoncer le libéralisme minant les consciences 
catholiques de son époque, où trouverait-il aujourd'hui les mots pour décrire le désastre 
de la nôtre ? On peut assurer que l'incident Mortara fut une occasion providentielle que 
le petit nombre a su saisir pour se fortifier dans la foi, mais on est bien obligé de 
constater dans le même temps que cette occasion a été perdue par tout le reste. Au lieu 
de porter sur l'affaire le regard intérieur, qui seul convenait, on en est resté, la plupart 
du temps, sur le forum et au débat d'opinions. On a traité le cas comme une question 
parlementaire, sans penser à la profondeur des conséquences.

Sans y penser tout au moins du côté catholique, parce que du côté juif, ce fut tout 
le contraire. Les Juifs prirent froidement, quant à eux, les mesures que leur inspiraient 
la rage et le dépit, afin que ce qu'ils appelaient, à tort, "un pareil affront" ne leur fût 
plus jamais infligé par la suite. De fait, ce fut certainement le dernier du genre. Mieux 
que se garder, ils se vengèrent, et profitant de leur vengeance, ils firent progresser 
victorieusement l'esprit laïc.

Incidemment, Cavour « prétendait que l'affaire Mortara l'avait autant aidé à faire 
l'Italie que Garibaldi » (8). Et en effet, comme on vient de l'apprendre de la bouche

' Univers du 24 octobre 1858.
8 Edouard Drumont : La France juive, tome I, page 55. — Camillio Benso, comte de Cavour 

(1810-1861), homme politique turinois qui fut le grand artisan de l'unification et de l'indépendance
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même de Pie IX, les chancelleries ne reculèrent pas devant les commissions injurieuses 
dont elles se chargeaient pour le compte d'une opinion surchauffée. Et il n'est pas 
jusqu'à l'empereur François-Joseph qui ne fît des représentations pressantes auprès du 
saint-siège pour le faire céder et rendre le jeune chrétien à la synagogue.

L'affaire Mortara poussa les Juifs à s'organiser et à se défendre en attaquant. Bientôt 
deux puissantes associations virent le jour auxquelles il vaut la peine de s'arrêter : The 
Board of Delegates of American Israelites (Conseil des représentants des israélites américains) 
et l'Alliance Israélite Universelle.

Contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, le Board n'était pas exclusi
vement américain, mais « il étendait largement ses activités à la défense des droits civils 
et religieux des Juifs en Amérique et outre-mer » (9). Nous avons appris depuis à 
reconnaître la véritable nature de cette « défense » et à mesurer la force de contrainte, 
pour ne pas dire d'étranglement, exercée par ce réseau d'associations dont le Board fut 
l'une des premières mailles. Depuis lors le nombre et les interconnections de ces 
« organisations » se sont accrus dans des proportions auxquelles les non-Juifs ont 
coutume de ne guère prêter ni attention ni importance suffisantes.

L'autre association, armée suite à l'affaire Mortara, fut donc l’Alliance Israélite 
Universelle. Invariablement, disions-nous, les associations du genre sont présentées comme 
des organismes de défense, faut-il le croire ? On en douterait déjà rien qu'à lire l'un de 
ses membres, Isidore Cahen, qui écrivait :

« Pour rétablir la vérité et pour venger le droit, les minorités, n'ayant point la 
force en mains, doivent recourir sans cesse à la persuasion (10) ; elles ne 
peuvent, d'un coup de baguette, réparer l'iniquité. Les constructions élevées par le 
fanatisme ne s'écroulent pas comme des châteaux de cartes. Comment les détruire, 
ou au moins comment les miner ? » (11)

Détruire, ou à défaut et en attendant, miner « le fanatisme ». A bon entendeur du 
jargon, salut ! Les institutions chrétiennes n'avaient qu'à se bien tenir, et c'est ce qu'elles 
firent — fort à peu près d'ailleurs — jusqu'au glas de la période conciliaire. Il reste 
ceci : le langage de Cahen était celui de l'assaillant, non du défenseur.

Sur le terrain, les Juifs n'en restaient pas aux discours. Voici, par exemple, ce que 
Gougenot des Mousseaux rapportait avoir lu « dans une de leurs revues, à propos de 
Mortara père, accusé de s'être fait chrétien » :

de l'Italie, moyennant la lutte contre l'Empire austro-hongrois et contre les Etats pontificaux. 
Giuseppe Garibaldi (1807-1882), homme politique italien né à Nice, agitateur professionnel, 
démocrate, socialiste, homme de guerre incapable et indiscipliné, héros, entre autres, de la cause 
italienne et antipontificale. Mort dans son lit, à Caprera, grassement renté par la patrie 
reconnaissante. Cavour et Garibaldi appartenaient tous deux à la franc-maçonnerie. Voir Daniel 
Ligou : Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie (Editions Navarre & Prismes).

9 Encyclopaedia Judaica of Jerusalem, à l'article « Board of Delegates of American Israelites ».
10 Note de PMB : Avec les années, la persuasion a su prendre des formes de plus en plus 

contondantes. On connaît le cas avoué par Madame Fabius, dont le mari était à ce moment 
premier ministre, dans un discours public à Sarcelles, le 4 mars 1986 :

« Extraordinaire nouveauté dans le comportement politique, la gauche a permis à des 
milices juives de s'installer dans les quartiers, rue des Rosiers à Paris, mais aussi à Toulouse, 
à Marseille, à Strasbourg. Ces milices ont des contacts réguliers avec le ministre de 
l'intérieur. »

Selon une dépêche du 5 mars 1986, citée, notamment, dans Présent du même mois. 
Archives israélites, 1861, page 72.
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« Comment ! (S). Mortara, - "celui qui a fait appel à la protection, à la 
sympathie du judaïsme universel, et s'est rendu à Paris, à Londres, où il a obtenu de 
la part de nobles et généreux coreligionnaires des sommes considérables, afin qu'il pût 
rétablir ses affaires, ruinées par le crime de Bologne ; M. Mortara, après avoir 
ainsi, au nom de son malheur, exploité la charité et la sainte fraternité israélites, aurait 
commis une honteuse trahison ? Non, nous ne le croyons pas, nous ne voulons 
pas le croire ! La perversité humaine n'est pas encore arrivée jusque là ! " (Univers 
Israélite, VII, p. 294-5 ; 1867). » (12)

Sans doute l'accusation était-elle fausse (13), mais en attendant elle nous confirme 
que la sainte fraternité israélite s'était mobilisée et que des sommes considérables avaient 
été réunies. Comme il ne pouvait s'agir en aucune manière de réparer la ruine de 
Monsieur Mortara, dont les affaires n'avaient à subir nul inconvénient et continuèrent à 
prospérer sous la protection des lois, on peut supposer que si les fonds furent utilisés, 
ce ne fut qu'à des fins non autrement précisées par l'Univers israélite.

Le branle-bas était général, on ne saurait en douter, et la ferveur de certains, dans 
bien des manifestations, ne connaissait plus de bornes. Dans un autre extrait de la presse 
juive, Gougenot nous fournit encore cet exemple :

« " L'Alliance israélite universelle, nous disent les Archives israélites, a reçu un 
legs de 25.000 fr. de sir Scott, dont l'exécuteur testamentaire est le baron Arthur de 
Rothschild, à Londres." Or, ce seigneur, ce gentilhomme, était un pseudonyme, 
c'était tout simplement un Juif du nom de Blumenthal, qui " combattit sous Gari- 
baldi, reçut un blessure, laquelle lui valut le grade d'officier, avec la décoration de 
l'ordre italien " (croix de Saint-Maurice, etc.) ; c'était un Israélite zélé, ardent 
défenseur de notre cause. Lors de l'expédition de Garibaldi, en 1860, il avait demandé 
au général la permission d'aller à Rome, avec quelques compagnons déguisés en 
capucins, pour enlever le jeune Mortara. C'est par suite d'un départ imprévu que 
cette tentative ne put avoir lieu. Sir Scott (ce Juif) aimait à faire le bien sous le 
voile de l'anonyme... Rarement de nos jours on n'étale pas son nom dans de telles 
circonstances." (Sic, car nous ne corrigeons point ce style !) Archives israélites, 
p. 391-2, 1er mai 1867. »

Du point de vue du droit positif, le seul dont devraient connaître les Juifs, le cas 
était parfaitement clair, mais les relations juives de l'événement se gardent bien de le 
rappeler :

« Nul n'ignore à Rome que tout enfant baptisé tombe, pour le maintien des 
voeux du baptême, sous la tutelle des lois romaines. Voilà le fait ; et la pure 
courtoisie nous engage à laisser au judaïsme la liberté plénière de lui donner les 
plus fantasques accompagnements. Placés que nous sommes au point de vue 
exclusivement profane de la légalité, nous nous bornerons à dire au Juif : La loi, cette 
loi que vous aviez acceptée en votre qualité d'habitant de Rome, dure ou non (dura 
lex, sed lex), n'était point perfide. Elle vous avertissait ; et, cependant, il vous plut

Gougenot des Mousseaux : Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens (Plon, Paris 
1869), page 287. — On notera au passage dans la citation, l'expression de « judaïsme universel » (en 
allemand « Weltjudentum »), expression que les Juifs accusent régulièrement les « antisémites » 
d'avoir forgée dans les années trente de notre siècle.

13 En réalité, dans la suite, nous raconte Edouard Drumont (loc. cit.), « dès que le père Mortara 
avait besoin d'argent, il sentait sa douleur se renouveler et il allait trouver Cavour. Cavour (...) 
donnait quelques ducats au père éploré. (...) La mort de Cavour et l'occupation de Rome par les 
Italiens ruinèrent ce pauvre Mortara qu'on mit au rancart dès qu'on n'eut plus besoin de lui ; 
accusé d'assassinat, il passa devant la cour d'assises de Bologne le 28 octobre 1871, et il eut la 
chance d'être acquitté, grâce à l'appui des Francs-Maçons. »
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de la braver ; la conséquence du délit est donc votre oeuvre. A vous, étranger 
d'origine, et que Rome sait être l'implacable ennemi de son culte, Rome voulut bien 
ouvrir son sein chaque fois qu'ailleurs on vous repoussa ; mais ce ne fut point 
sans poser à cet accueil ses conditions précises. De quel droit exhaler contre elle 
vos lugubres doléances parce qu'il vous a plu de les accepter et de les enfreindre ? 
Et quel Etat au monde permettrait à l'étranger la violation du pacte en vertu 
duquel il le tolère, l'adopte et le protège ? » (14)

L'indignation étouffait pourtant les Juifs et les poussait à insulter le pape et l'Eglise. 
C'est que, nul n'en ignore, leur objectif était ailleurs, et il y reste, ils l'ont dit cent fois :

« Les israélites de France sont habitués à combattre pour la liberté religieuse ; 
il y a 60 ans qu'ils viennent en aide à leurs coreligionnaires qui souffrent au 
dehors, de l'intolérance et de la persécution. L'Alliance est née de cette idée de 
charité. Après avoir lutté pour les juifs de l'Est et de l'Afrique, les israélites fran
çais sauraient, s'il le fallait, défendre leurs propres droits. On le sait bien, ceux qui 
inspirent réellement ou alimentent l'antisémitisme en France sont des hommes aux 
longs desseins et leurs projets visent plus haut et plus loin que ces quelques 
milliers de juifs qui font partie de l'âme de la nation française. Déjà, des citoyens 
clairvoyants ont percé à jour ces visées et donnent l'alarme. Leur appel sera 
entendu. Le pays de France ne peut faillir à sa destinée.

« Enhardis par quelques succès passagers, les antisémites ne reculeront devant 
aucun moyen pour gagner encore du terrain ; mais les israélites français ne seront 
pas seuls à lutter, ils ont avec eux tous ceux à qui sont restées chères les idées de 
liberté et de tolérance, tous ceux qui savent ce que les guerres de religion ont coûté 
à la France et qui veulent en éviter le retour ; tous ceux enfin qui voient que 
l'antisémitisme n'est qu'un prétexte, que c'est la société moderne qui est en réalité 
menacée et qu'une victoire des antisémites serait la revanche des anciens partis 
contre la révolution de 1789. » (15)

Le moins qu'on puisse dire est que « les israélites français » avaient, quant à eux, 
parfaitement compris l'enjeu : la liberté religieuse imposée aux peuples chrétiens, qui 
devait forcément apporter à court terme la laïcisation de la société. Pour eux-mêmes, la 
rigueur la plus stricte dans la fidélité au talmud : A bas la calotte, mais vive la kippa ! 
Ils s'étaient ligués pour des buts lointains « à l'Est et en Afrique », mais sans se laisser 
distraire de l'objectif majeur situé « plus haut et plus loin » que les intérêts quotidiens 
de « quelques milliers de juifs ». Ce qu'il leur appartenait de défendre bec et ongles, 
c'était les idéaux et les acquis de « la révolution de 1789 ».

Cette réflexion n'est pas arbitraire, mais ressortit à la nature des choses. Nous ne 
sommes pas seuls à la constater. L'Alliance Israélite Universelle, par la voix de Madame 
Annie Kriegel, s'est dite fort officiellement « invitée ou disposée à projeter l'idéal français 
incarné par les idées de 1789 ». Le même porte-parole ajoutait encore :

« L'oeuvre scolaire de l'A.I.U., c'est donc indissolublement le prototype de 
l'oeuvre scolaire de la Troisième République française et celle de la société 
internationale d'après la Seconde Guerre mondiale. » (16)

14 Gougenot des Mousseaux : Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens (Plon, 
Paris 1869), page 275.

15 Bulletin de l’Alliance Israélite Universelle, 1er et 2e semestres 1897, page 26.
16 Exposé de Madame Annie Kriegel pour le 120e anniversaire de l'Alliance Israélite Universelle, 

le 24 juin 1980, publié dans Annie Kriegel : Réflexion sur les questions juives (Hachette, Paris 1984), 
pages 294. Les citations faites ici se trouvent aux pages 296 et 297.
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Nous y voici donc. L'Alliance Israélite Universelle est née, nous dit-on, par rétorsion 
contre le droit de l'Eglise, mère et maîtresse de vérité, d'élever dans sa doctrine un 
enfant qui lui appartenait, qui était entré dans son sein légitimement, licitement, 
légalement. Mais voici que cent vingt années plus tard, Y Alliance fait son bilan, et elle 
constate avec fierté que ce sont des générations entières d'enfants français - mais aussi 
de combien d'autres - qui ont été littéralement enlevés à la garde de leurs parents. Par 
le truchement de lois truquées et iniques, ces enfants ont été coulés dans le moule juif.

« Coulés dans le moule juif ? » Est-ce notre esprit mal tourné qui invente 
l'expression ? Nous n'oserions. On la trouve sous une plume juive, et donc autorisée, du 
siècle dernier :

« La dispersion des Juifs a fait d'eux un peuple cosmopolite. Ils sont le seul 
peuple vraiment cosmopolite et, en cette qualité, ils doivent agir et ils agissent 
comme un dissolvant de toute distinction de race ou de nationalité.

« Le grand idéal du Judaïsme n'est pas que les Juifs se rassemblent un jour 
dans quelque coin de la Terre pour des buts séparatistes, mais que le monde entier 
soit imbu de l'enseignement juif et que, dans une fraternité universelle des nations 
- un plus grand Judaïsme en fait - toutes les races et religions séparées 
disparaissent.

« En tant que peuple cosmopolite les Juifs ont déjà dépassé le stade que 
représente dans la vie sociale la forme nationale du " séparatisme ". Ils ne pourront 
plus jamais y revenir. Ils ont fait du monde entier leur " home " et ils tendent 
maintenant leurs mains aux autres nations de la terre pour qu'elles suivent leur 
exemple.

« Ils font plus. Par leur activité dans la littérature et dans la science, par leur 
position dominante dans toutes les branches de l'activité publique, ils sont en train 
de couler graduellement les pensées et les systèmes non-juifs dans les moules 
juifs. » (17)

Revenons-en plus précisément à l'application que nous étudions. Que de cris, que de 
hululements, que de discours indignés pour l'enfant Mortara. Or on a pu juger de la 
qualité de l'éducation reçue, par le comportement de l'enfant, puis du jeune homme, puis 
de l'homme fait. En revanche, où restent les protestations contre le dévergondage 
généralisé et abyssal dans lequel ont sombré les fils et les filles de chrétiens ? L'oeuvre 
scolaire de le Troisième république et celle de la société internationale d'après la Seconde 
guerre mondiale a sorti ses effets meurtriers : l'asservissement au vice est général. C'est 
par millions que l'on chiffre les cas à jamais irrécupérables de jeunes dévoyés.

On finit par se poser des questions (rigoureusement interdites par le nouveau droit 
national et international) : Qui avait intérêt à faire éclater le deuxième conflit mondial ? 
Qui en a profité ? Si Ton veut lire dans les faits une réponse à ces interrogations, que 
Ton nous permette de citer intégralement la relation et le commentaire d'une contre- 
affaire Mortara, qui survint il y a quarante ans, donc au lendemain de cette guerre qui 
avait permis à l'Alliance Israélite Universelle d'imposer aux nations civilisées du monde son 
type de formation. Il s'agit de l'affaire des enfants Finaly et la relation en est due à la 
plume de Jean Calbrette (18) :

17 Jewish World (Londres), le 9 février 1883.
18 Jean Calbrette est l'un des pseudonymes du R.P. Jean Cathry, de la Société de Jésus. A la 

libération, un supérieur qui savait encore ce que signifie la charité chrétienne (honneur à sa 
mémoire), le sauva de la main des épurateurs et donc du massacre, en le déclarant mort et enterré. 
C'était moralement vrai, parce que le P. Cathry avait dû quitter les rangs de son ordre. Incardiné
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« " Vous croyez connaître les Juifs parce que vous voyez leur orgueil de race 
et leur action souvent corrosive - nous disait un Juif sincère. - Au dedans, nous 
sommes les plus conservateurs du monde. La merveille de notre continuité 
s'explique par une autre merveille que vous ignorez, notre droit familial. "

« Nous mâchons ce souvenir en repassant les épisodes de l'affaire Finaly. Les 
deux faces de la politique juive s'y sont manifestées avec éclat, nous infligeant deux 
gifles, celle qui nous a jetés dans une soumission rampante, et celle que méritait 
notre platitude. Car nous avons subi une réquisition déshonorante, puis un désaveu. 
Tout a été mené au sifflet dans ce drame.

« Rappelons les faits. Une femme au grand coeur, Mlle Brun a sauvé parmi 
beaucoup d'autres, deux enfants juifs, Gérard et Robert Finaly ; elle se les est 
attachés par un dévouement maternel de neuf ans et les a fait baptiser.

Comme on le voit, essentiellement, on retrouve le cas Mortara. Et qu'on ne vienne 
pas dire que les progressistes catholiques en ignorent. Le journal La Croix lui-même 
rappelle, en quelques mots, un juste état de la question :

« L'Eglise a, par le baptême valide, engendré spirituellement un chrétien : cette 
maternité spirituelle lui impose des devoirs ; L'Eglise est une société parfaite qui 
a autorité sur les hommes devenus ses membres par le baptême. » (19)

Jean Calbrette continue :

« Le tribunal de Grenoble a confirmé la tutelle provisoire (de Mlle Brun). Alors 
une tante lointaine, Mme Rosner, venue exprès d'Israël, siffle les organisations 
juives, qui sifflent à leur tour l'appareil maçonnique et républicain. Le 11 juin 1952, 
la Cour d'Appel de Grenoble casse le jugement. Revendiqués, les enfants s'éclipsent, 
conduits et cachés à Bayonne par la supérieure à Grenoble du couvent de Notre- 
Dame de Sion. Ils passent en Espagne.

« Emoi dans les amitiés judéo-chrétiennes qui fleurissent à Lille et à Lyon, 
autour des deux cardinaux leaders. Le P. Demann, d'origine juive hongroise, lui 
aussi de Notre-Dame de Sion, au nom des Cahiers Sioniens, accable la congrégation 
soeur et mobilise l'épiscopat. Les 10 et 11 février 1953, l'évêque de Grenoble, sifflé 
par son archevêque de Lyon, somme outrageusement les catholiques de livrer les 
jeunes baptisés. La hiérarchie publie un engagement de rendre les enfants. »

On mesure ici la chute, en un siècle, du côté catholique et le progrès de la 
soumission hiérarchique à la synagogue. Si la synagogue triomphe, faut-il s'en étonner ? 
Si vraiment les évêques ont encore la foi catholique, comment peuvent-ils abandonner le 
secours qu'ils doivent à deux enfants marqués pour l'éternité du caractère baptismal ?

La suite illustre la débandade des esprits et des coeurs, organisée par une 
intelligentsia rongée par les complicités de la guerre, par le « bout de chemin » que les 
chrétiens ont accepté de faire avec les ennemis de l'Eglise, au nom d'une fraternité 
d'armes assez douteuse. Suite du récit par Jean Calbrette :

« Entre en scène l'inévitable P. Chaillet, comme ” représentant du cardinal 
Gerlier " ; il siffle les casuistes, et voici un Dominicain, le P. Congar, voici surtout

en Bretagne, il mourut recteur d'une petite paroisse ensevelie dans l'anonymat. — Voici le titre du 
livre dont nous extrayons l'annexe II, pages 166 à 168 : La crise actuelle du catholicisme français 
(Diffusé par La Librairie Française, Paris 1959).

19 La Croix du 10 février 1953.

- 12 -



L'AFFAIRE MORTARA

un Jésuite, le P. Roquette ; le droit canonique est ployé aux exigences juives. Tout 
se précipite. Armé d'un simulacre d'accord passé avec la Rosner, le P. Chaillet fait 
remettre, en Espagne, les enfants à Mlle Ribière, qui les passe à la tante, le 27 juin. 
Juste le temps de chanter victoire à Témoignage Chrétien, à Lyon et aux Cahiers 
Sioniens. Au mépris de la parole donnée, Mme Rosner, le 25 juillet, enlève par 
surprise, en avion, Gérard et Robert Finaly, pour aller " les élever en famille ", et 
les colle dans une colonie agricole d'Israël. »

Fin finale et définitive ? Oui sans doute pour ce qui concerne le destin personnel 
des enfants, qui furent, à vues humaines, définitivement perdus pour l'Eglise. Oui 
également en matière de principes, et là on peut même dire que la suite des événements 
allait confirmer l'épilogue : le droit canonique s'est bel et bien ployé aux exigences 
juives. Plus grave encore, le magistère de vérité a systématiquement été occulté par un 
magistère nouveau et occulte, c'est ce qu'une plume juive nous explique 
complaisamment :

« Comme au temps de l'affaire Dreyfus, l'opinion publique joua ici un rôle 
prépondérant. A aucun moment, de décembre 1952 à juillet 1953, date à laquelle les 
enfants libérés purent rejoindre leur famille en Israël, sa pression ne se relâcha. On 
doit l'heureuse issue de ce drame à la générosité du peuple français, et aussi à 
l'indépendance que les juges surent manifester en l'occurrence, n'hésitant pas à 
mettre sous les verrous une dizaine de prêtres, religieuses et directrices 
d'ordres. » (20)

L'opinion publique joua un rôle prépondérant, encore faudrait-il qu'on nous dise 
exactement qui est l'opinion publique. Les documents de l'Eglise sont signés et datés. En 
prend connaissance qui veut, s'y réfère qui veut. Mais cette souveraine flasque et informe 
de l'« opinion », qui se gonfle et se dégonfle, qui ment, se dédit, assassine les 
réputations, toujours impunie et triomphale, au nom de qui gouverne-t-elle ? Au profit 
de qui ? Où sont ceux qui se plaignaient de ses échecs au temps où l'autorité légitime 
régnait encore, qu'elle a depuis détrônée ?

Jean Calbrette commente l'abdication de l'autorité en ces termes :

« En proie à son racisme, le judaïsme français ne pouvait mieux insulter notre 
catholicisme. Deux petits chrétiens qui réclamaient en Mlle Brun « leur maman », 
ont été l'objet d'un rapt odieux. Ainsi le voulait la politique extérieure des Juifs, et 
le cardinal Gerlier s'est exécuté avec une véhémente satisfaction. »

Seulement, le plus fort est que cette indigne abdication de l'autorité catholique a été, 
somme toute, désavouée une première fois par la Haute Cour de Jérusalem, statuant, la 
même année, dans un cas semblable (mais seulement humainement semblable), ainsi que 
nous le raconte encore Jean Calbrette :

« Un garçon de cinq ans, orphelin, a été pris en charge par l'assistance sociale 
et placé dans un foyer. Celui-ci s'est attaché à l'enfant et veut l'adopter, après un 
dévouement d'une seule année. Survient un riche oncle d'Amérique qui réclame en 
priorité la même adoption. L'affaire se termine devant la Haute Cour de Jérusalem, 
qui clôt le débat , non pas d'après les seuls " droits du sang ", qu'on a seulement 
agités en France, mais suivant " le bien de l'enfant " et son " attachement ". L'oncle 
est débouté. »

La Haute Cour de Jérusalem, un siècle plus tard, a donc approuvé Pie IX pour le cas 
Mortara, et désavoué les évêques modernes dans le cas Finaly : c'est le bien de l'enfant

Rabi : Anatomie du judaïsme français (Editions de minuit, Paris 1962), page 196.

- 13 -



L'AFFAIRE MORTARA

qui doit prévaloir. Une lettre publiée immédiatement ensuite par Le Monde et La France 
Catholique, exprimait très exactement ce sentiment. Cette lettre émanait d'un éminent 
Israélien, le Dr F. Yssiron, et constatait que, par son arrêt, la Haute Cour de Jérusalem 
venait de donner raison à la tutrice chrétienne des enfants Finaly.

En attendant, la cause juive inscrivait à son palmarès le premier de ses retentissants 
triomphes de l'après-guerre. Nous apprenons tous les jours que ce ne fut certes pas le 
dernier.

Hélas, plus encore que l'humiliation subie par l'Eglise, nous devons déplorer 
l'irréparable tort surnaturel causé, par les clercs indignes et les laïcs en folie, aux deux 
jeunes baptisés abandonnés dès lors, au fond d'un kibboutz, à l'enseignement talmudique 
et à la divagation des rabbins. Sans compter que bien des Juifs ont triomphé, contre leur 
propre droit, comme on vient de le voir, et se sont enfoncés ainsi davantage encore dans 
leur erreur.

Sur l'une et l'autre affaire, le temps a passé, précipitant un déluge de sédiments de 
toutes sortes qui les ont ensevelies. Elles n'en sont pas pour autant devenues 
insignifiantes, certainement pas pour ceux qui, contre vents et marées, veulent s'arcbouter 
à la vraie foi. Le devoir n'a pas changé depuis le siècle dernier, il est seulement devenu 
plus difficile à observer, humainement parlant, quand on nous abreuve de sentiments 
prétendument humanitaires et que plus aucune autorité ne nous guide sur nos obligations 
et ne nous défend de l'apostasie envahissante. Réfléchissons donc, méditons ces leçons 
dans leurs causes et dans leurs effets. Et surtout fondons-nous sur la grâce, qui 
surabonde là où le mal ne peut qu'abonder.

Pierre Michel BOURGUIGNON.
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La « Bible de Crampon » 
en question

La Bible de Crampon, ou plutôt la traduction de la sainte Ecriture commencée par le 
chanoine Crampon (J 1894) à la fin du siècle dernier et publiée en 7 volumes par des 
pères jésuites, jouit d'une faveur particulière chez les catholiques traditionnels. Une 
édition manuelle, reproduction de celle livrée par des sulpiciens en 1923, a été imprimée 
en 1989 par les éditions D.F.T. (1).

Si l'on veut examiner la chose d'un peu plus près — comme il est toujours fructueux 
de le faire lorsqu'on se trouve devant une idée reçue ou un lieu commun — il apparaît 
rapidement que cette traduction n'est pas sans reproche, plus encore qu'elle a été 
l'initiatrice d'un mouvement ravageur qui a abouti aux falsifications répandues de nos 
jours par la Bible de Jérusalem et autres Traduction oecuménique de la Bible.

C'est d'ailleurs dès sa parution que la Bible de Crampon a suscité des réserves, comme 
le montre l'article du R.P. Mortara qu'on lira ci-après. Cette étude, caractérisée par un 
grand souci de justice, met en lumière le reproche fondamental qu'on peut et doit faire 
à Crampon : c'est le choix qu'il fait de traduire la sainte Ecriture non sur la Vulgate 
mais sur ce qu'on est convenu d'appeler les manuscrits originaux.

Devant le foisonnement des versions et traductions qui menaçaient l'intégrité et la 
crédibilité de la sainte Ecriture, le pape saint Damase (366-384) demanda à saint Jérôme 
(347-420) de reprendre, de corriger, de faire ou de refaire une traduction latine de la 
sainte Ecriture à partir des meilleurs manuscrits grecs du Nouveau Testament, et des 
manuscrits hébreux et de la version grecque des Septante pour l'ancien Testament.

A cette grande oeuvre qui fut celle de sa vie, saint Jérôme apporta son immense 
talent fait de génie littéraire, de connaissance approfondie des langues hébraïque et 
grecque, d'extraordinaire capacité de travail et d'un esprit de contemplation parvenu aux 
sommets de la vie spirituelle. Il avait à sa disposition des manuscrits et des documents 
qui ont disparu depuis, et qui n'avaient pas été altérés par les falsifications introduites 
par les Juifs qui voulaient gommer ou atténuer les prophéties qui les condamnaient très 
clairement (2).

Le résultat des travaux de saint Jérôme est réuni dans la version latine de la sainte 
Ecriture désignée sous le nom de Vulgate, dont l'autorité est sans égale, d'une part parce

Editions D.F.T., B.P.28, F-35370 Argentré-du-Plessis.
2 On trouvera une excellente apologie de l'oeuvre de saint Jérôme et de la Vulgate dans :

— Dom de Monléon, Commentaire sur le prophète Jonas, Nouvelles Editions Latines, Paris, s.d., 
pp.127-134 ;
— Antoine Barrois, Itinéraires na227, novembre 1978, pp.1-35.

- 15 -



LA « BIBLE DE CRAMPON » EN QUESTION

que saint Jérôme avait reçu une mission explicite de l'Eglise pour sa réalisation, et 
d'autre part parce que le Concile de Trente l'a déclarée authentique, c'est-à-dire ayant 
valeur d'original :

« Si quelqu'un ne reçoit pas ces livres dans leur intégrité, avec toutes leurs 
parties, pour sacrés et canoniques, comme on a coutume de les lire dans l'Eglise 
catholique et tels qu'on les trouve dans l'ancienne version latine de la Vulgate... 
qu'il soit anathème. » (3)

« [Le saint Concile] statue et déclare que l'ancienne version de la Vulgate, 
approuvée dans l'Eglise par le long usage de tant de siècles, doit être tenue pour 
authentique dans les leçons publiques, les discussions, les prédications et les 
explications ; et que personne ne doit avoir l'audace ou la présomption de la 
rejeter sous quelque prétexte que ce soit. » (4)

Aucun des manuscrits que nous possédons aujourd'hui n'a l'antiquité de ceux que 
suivait saint Jérôme ; ils sont même, et de beaucoup, postérieurs à la Vulgate elle-même. 
Aucun des traducteurs contemporains ne peut jouir de cette connaissance de l'hébreu 
antique que saint Jérôme avait acquise à grand labeur, auprès de rabbins qui lui faisaient 
payer fort cher leurs leçons. Aucun critique moderne ne peut égaler le discernement 
surnaturel dont saint Jérôme a fait preuve, car celui-ci, comme Père de l'Eglise, est un 
témoin privilégié de la tradition apostolique. Aucune version, si soigneuse et savante soit- 
elle, ne peut avoir l'autorité de la Vulgate que l'Eglise, garante infaillible de la Révélation 
divine, a déclaré « absolument exempte de toute erreur en ce qui concerne la foi et les 
moeurs » (5).

L'Eglise, pour autant, ne méprise pas le recours aux manuscrits antiques qui ont été 
conservés — bien qu'ils soient souvent fragmentaires. Elle encourage même ce recours en 
même temps que l'étude des langues anciennes parce qu'ils peuvent permettre de mieux 
connaître et de mieux comprendre la sainte parole de Dieu :

« Nous ne voulons pas dire cependant qu'il ne faudra pas tenir compte des 
versions autres [que la Vulgate] que les chrétiens des premiers âges ont utilisées 
avec éloges, et surtout des textes primitifs. En effet, bien qu'en ce qui concerne les 
choses importantes, le sens du texte hébreu et grec est clairement rendu par la 
Vulgate, cependant, si quelque passage ambigu ou moins clair s'y trouve, le 
" recours à la langue précédente ", suivant le conseil de saint Augustin [De Doctrina 
christiana III,4], sera très utile. » (6)

Mais il est impossible que l'Eglise autorise et encourage ce recours aux manuscrits 
grecs ou hébreux pour contredire une version que par ailleurs elle déclare authentique, 
ou pour s'en écarter. Ce recours ne sera donc légitime que pour expliquer et confirmer 
la Vulgate, et mettre ses richesses en lumière. Cette démarche a été celle de toute la 
tradition catholique.

Crampon, lui, procède à l'inverse.

— Il donne la priorités aux « manuscrits originaux », plus exactement au choix qu'il fait 
parmi les manuscrits anciens encore à notre disposition. Et ce choix est forcément 
discutable, et le R.P. Mortara le discute. Il est en tous cas privé de toute autorité.

Concile de Trente, session IV, 8 avril 1546, D.784.
4 Ibid., D.785.
5 Pie XII, Divino afflante Spiritu, 30 septembre 1943, D.2292.
6 Léon XIII, Providentissimus Deus, 18 novembre 1893.
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— Là où il y a divergence notable avec le choix qu'il a fait, il rejette en note la version 
de la Vulgate, avec le caractère douteux, secondaire ou facultatif inhérent à un tel renvoi.

Le texte de la sainte Ecriture tient son autorité du témoignage de l'Eglise, et non de 
la science d'un traducteur particulier, si grande qu'on la suppose. Aussi, en procédant 
ainsi, Crampon a ouvert un brèche dans laquelle les modernistes se sont engouffrés : 
chacun s'est cru habilité à donner sa propre version de la sainte Ecriture et l'on s'est 
éloigné de plus en plus de la Vulgate et de la foi catholique.

Certes, on ne peut imputer à Crampon les erreurs ou les hérésies des versions 
postérieures à la sienne. Sans aucun doute, on peut affirmer qu'il les aurait absolument 
récusées et combattues. Mais, dans le principe, ses successeurs ne furent que ses 
imitateurs.

L'édition récente de la Bible de Crampon que nous avons mentionnée se présente 
comme un antidote aux versions perverses, qui étaient les seules disponibles (7). 
L'intention est louable mais, en ce domaine comme en tant d'autres, il faut abandonner 
l'illusion que c'est en adoptant et en glorifiant la cause qu'on guérira les conséquences.

Abbé Hervé BELMONT.

Il existe cependant une excellente traduction de la Vulgate en langue française, accompagnée 
de notes de bonne doctrine, dans une très belle édition illustrée et reliée. Deux volumes au prix de 
350 FF le volume, port en sus, chez Jean-de-Bonnot, 7 faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris. Que 
seul un marchand de soupe réédite la Vulgate en dit long sur le délabrement du monde catholique.
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La traduction de la Sainte Bible 
en langue vulgaire
d’après les textes originaux

Reproduction intégrale de l'article paru dans « La Critique du libéralisme » (*) 15 
juillet 1914, pages 517 à 523. La rédaction de la revue le faisait précéder de la 
présentation suivante : « Le R.P. Mortara, le petit juif baptisé de Pie IX, nous 
transmet les observations qu'on va lire sur l'ouvrage de M. l'abbé Crampon ». Pour 
juger de la portée des remarques du R.P. Mortara, on se reportera utilement à 
l'article de M. l'abbé Belmont, publié dans ce numéro de Didasco. Quoique très 
bienveillant, le P. Mortara conclut : « En soi, cette traduction ne paraît pas bien 
justifiée, ni motivée puisqu'elle s'appuie sur une base qui n'est pas très solide ».

De tout temps, au sein de l'Eglise, l'étude des langues originales dans lesquelles a été 
rédigé le texte sacré, a occupé une des places les plus saillantes dans l'Exégèse biblique. 
L'impulsion puissante que le grand Docteur et prince des Exégètes avait donné à ces 
recherches, sous les auspices du Saint Pontife Damase, continuant en cela les traditions 
glorieuses de l'Eglise Romaine, ne subit aucune intermittence et donna l'essor à une 
pléiade d'interprètes, prenant pour objectif de tous leurs efforts de fixer le sens du texte 
primitif, d'après les règles de la philologie, pour arriver plus facilement à l'interprétation 
de la parole révélée.

De nos jours, la philologie et, en général, l'étude des langues anciennes ayant réalisé 
de si grands progrès, l'Exégèse sacrée devait naturellement en bénéficier.

De l'Allemagne qu'on peut, à juste titre, regarder comme le foyer des études 
philologiques, le courant se répandit en France. Et la France a toujours eu la mission de 
donner aux investigations littéraires et scientifiques, cette publicité qui trouve souvent un 
obstacle infranchissable dans les idiomes très difficiles et peu accessibles du Nord.

C'est ainsi que nous avons vu paraître, il y a quelques années, l'ouvrage très 
remarquable de M. l'abbé Crampon, chanoine de la cathédrale d'Amiens, ayant pour 
titre : La Sainte Bible,traduction d'après les textes originaux (1). C'est une oeuvre 
magistrale à laquelle ont collaboré les RR. PP. Jésuites et les Professeurs de Saint-Sulpice.

Revue bimensuelle, dirigée par l'abbé Emmanuel Barbier. Elle parut de 1908 à 1914.
1 La sainte Bible, traduite en français, etc. 7 vol. in 8a 1894-1904. Il en a été publié un

Compendium.
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C'est, tout d'abord, une réponse catégorique ad hominem, aux Exégètes protestants 
rationalistes reprochant à l'Eglise de ne pas étudier assez le texte original sacré et de le 
soustraire aux regards profanes.

« L'ouvrage, remarque-t-on dans l'avant-propos du Compendium, est destiné non 
seulement aux Séminaristes et aux prêtres, mais aussi aux laïcs désireux d'entrer en 
contact avec la littérature sacrée. »

En parcourant les sept volumes de cet ouvrage, on ne saurait admirer assez la vaste 
et profonde érudition dont fait preuve son auteur, et on peut lui appliquer, à juste titre, 
le mot du poète lyrique : « Exegit monumentum aere perennius ». Il a aussi, entre autres, 
le charme de la nouveauté. On n'avait pas encore une traduction vulgaire des textes 
originaux de la Bible, surtout de l'hébreu.

De plus, il s'adapte, à merveille, au milieu de critique intense et progressive créée 
par l'orientation récente de l'Exégèse sacrée. Tout cela lui assurerait, d'avance, les 
sympathies du public cultivé aussi bien ecclésiastique que laïque et l'entrée dans les 
Séminaires et les Etablissements lévitiques. Même parmi les tenants de l'Exégèse 
conservatrice et traditionnelle, on n'a pu s'empêcher de rendre hommage à cet esprit de 
vues assez larges dont se montre animé le savant orientaliste, donnant satisfaction aux 
exigences d'une critique parfois excessive, mais allant quelquefois, du moins en 
apparence, jusqu'aux frontières de l'hypercritique libérale et rationaliste. — Je dis : en 
apparence, et en jugeant du texte, prout jacet : car je suis bien loin et je n'ai garde de 
jeter l'ombre d'un soupçon sur les intentions, très droites et orthodoxes de l'éminent 
exégète et de ses illustres collaborateurs, les PP. Jésuites.

Comme l'ouvrage abrégé ou Compendium est destiné à la jeunesse des Séminaires et 
aux laïcs, on ne peut se défendre d'un certain sentiment d'inquiétude au sujet des 
apparences que je viens de signaler et sur lesquelles j'ai cru opportun de m'arrêter, les 
montrant du doigt à nos jeunes Lévites et aux lecteurs assidus du Livre des livres, de 
peur qu'ils ne prennent le change et ne soient inconsciemment emportés par les courants 
modernistes qui menacent toujours de saper par leur base, la seule, vraie et légitime 
critique, celle qui s'inspire des règles et des enseignements de l'Eglise et des Papes 
Léon XIII et Pie X.

Je présente donc quelques remarques qui, bien loin d'affecter des prétentions 
tendancieuses, ne doivent avoir d'autre valeur que celle de simples questions, demandant 
des éclaircissements et motivant peut-être, fût-ce à longue échéance, une nouvelle 
orientation d'un ouvrage si important en soi, mais pouvant devenir un glaive à deux 
tranchants.

D'abord, il aurait été souhaitable d'y rencontrer sinon des éloges, du moins, plus 
qu'un simple permis d'impression délivré par Mgr l'évêque de Tournai. L'ouvrage du 
Compendium apparaît comme ignoré par l'autorité suprême. Le laisser passer de l'Evêque 
de Tournai est bien le minimum, mais rien que cela.

Et maintenant, entrant dans le coeur de l'ouvrage, voici ce que je remarque :

Ie La traduction française est donnée non d'après la Vulgate, nous l'avons dit, mais 
d'après les textes originaux, sans signaler ceux que l'on a utilisés. On devine bien que, pour 
l'Ancien Testament, on s'en tient au texte Massorétique. Pour le Nouveau, on s'attendait 
à être fixé un peu plus sur les Codex et sur les manuscrits dont l'auteur s'est servi. On 
n'est pas renseigné sur ce point.

2e Dans les notes qui accompagnent la traduction, au bas de pages, on remarque une 
tendance un peu éclectique, par rapport à l'éclaircissement du sens littéral, des codex et

- 19 -



LA TRADUCTION DE LA SAINTE BIBLE EN LANGUE VULGAIRE

des variantes dont on fait mention. En outre, (et c'est ce qui frappe le plus, c'est du reste 
le but avoué de l'auteur), de ces notes, il résulte que la Vulgate est très souvent, non 
seulement en divergence, mais même en flagrante opposition avec la traduction, et par 
suite, avec le texte original, sans que, pour cela, on se mette en peine de justifier la leçon 
latine et de la concilier, si possible, avec l'original. Je me borne à citer, comme exemple, 
les textes messianiques par excellence de la Genèse ch. III, de la prophétie de Jacob se 
rapportant à Schilo, et le verset du Psaume 109e, ayant trait à la génération éternelle du 
Messie.

Dans le texte, Gen.III, v. 15, on n'hésite pas à s'écarter franchement de la Vulgate et 
de traduire le texte comme il suit : « Elle (la Femme) le meurtrira à la tête, et toi tu la 
meurtriras au talon. » Quelle raison donne-t-on de cette innovation ? Aucune. Je ne 
ferai pas une thèse, et je me bornerai à dire : Pour la femme, meurtrir c'est trop peu, et 
pour le serpent, c'est trop. Cela n'est pas en harmonie avec le contexte et le caractère 
stratégique de la prophétie messianique la plus insigne, nous présentant la Femme 
absolument supérieure au génie du mal (le serpent), dans le geste si caractéristique de 
l'écrasement de la tête : ce qui, certes, est bien plus qu'une simple meurtrissure. En 
effet, quelle sera la portée de cette meurtrissure à la tête du serpent, dans le sens 
dogmatique que l'Eglise a toujours donné à ce texte appliqué à la lettre, quoique 
indirectement à la Femme, type écrasant le génie du mal, dans sa conception immaculée ? 
Est-ce que la meurtrissure équivaut à Y écrasement ? La Femme ne vaincra donc pas le 
serpent. — Elle ne serait donc pas tout à fait exempte du mal du péché originel. — Il me 
semble qu'il y a là une innovation n'ayant pas en sa faveur la Tradition et qui n'est pas 
à l'avantage du sens dogmatique d'un des plus importants passages messianiques.

La traduction de la prophétie du Schilo (Gen. 49-10) nous montre une autre 
innovation défavorable à la Vulgate. Nous y lisons : « Le sceptre ne s'éloignera pas (ce 
n'est pas l'egredietur qui se traduit : sortira) de Juda, jusqu'à ce que vienne le Pacifique. » 
Dans la note, après avoir indiqué les différentes explications du mot hébraïque = Schilo 
ou scillo (silo), on ajoute : « La Vulgate traduit : " Donec veniat qui mittendus est " 
suppose la leçon " schalouah " qui n'a en sa faveur aucune autorité. » — Nous 
remarquons que le mot hébraïque lu sans voyelles, est susceptible de plusieurs formes et 
aussi de celle que la traduction rejette comme non autorisée. En effet, en éliminant les 
voyelles, nous avons : n^hZj que Ton peut lire, en intercalant les voyelles, =
Schelloak ; ou bien ïlï^V? = Schalluah, qui est la traduction littérale du participe passé 
de la forme Ical = Schalluak = missus ou mittendus, car le passage est prophétique. On ne 
voit pas comment on pourrait justifier la traduction : Pacifique. En hébreu, Shalom 
signifie paix. Les consonnes schin, lamed et mem sont essentielles. Comment ce mem aurait- 
il disparu dans la leçon qu'adopte la traduction : car dans le texte hébreu on n'a que 
les consonnes : schin, lamed et chek ?

Encore plus saillante et plus brusque est la divergence qu'on fait ressortir au 3e verset 
du psaume 109, messianique par excellence dans la Vulgate ; puisque Celui qui en est 
le Protagoniste se l'applique directement : « Tecum principium in die virtutis tuae in
splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui Te. » Notre éminent exégète rend de 
la sorte d'après le texte hébreu : « Ton peuple accourt à toi, au jour où tu rassembles
(ces mots manquent dans le texte des Massorètes) ton armée avec des ornements sacrés ; du 
sein de l'aurore vient à toi la rosée de tes jeunes guerriers. » Tout commentaire est ici 
superflu. Je me borne à rappeler au traducteur que même les Exégètes très indulgents par 
rapport aux inexactitudes et aux interpolations s'accusant dans le texte massorétique ne 
peuvent s'empêcher de constater ici une véritable corruption. N'est-il pas inconcevable 
que notre auteur donne cette traduction du texte massorétique sans prévenir le lecteur 
qu'elle est pour le moins douteuse et contestée ? Le Divin Rédempteur, dans son 
interpellation aux Pharisiens se refusant à le reconnaître, non seulement pour le vrai 
Messie, mais encore pour le Fils de Dieu, les met en demeure d'expliquer alors comment 
David, dont le Messie, de leur aveu, est aussi le fils, peut l'appeler son Seigneur (en
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hébreu,ce n'est pas Elohim qu'on lit ici, mais Jehovah, le nom propre de Dieu, au moins 
la première fois. Nehum Jehova (Adonai) ladoni, scheb leminï). Or retranchez le sens se 
rapportant au Messie, comme vrai Fils de Dieu, ex utero genui Te, d'après le style 
hébraïque, quoique anthropomorphique, véritable génération, et alors l'argument ad hominem 
du Sauveur n'est pas concluant. Voici, vous Pharisiens, vous avouez que le Messie est fils 
de David ; mais alors comment est-il son Seigneur ? (Adonai-Jehova). La réponse vient de 
soi, si on s'en tient au texte de la Vulgate : ex utero genui Te. Le Messie est le fils de 
David secundum carnem, et aussi Fils de Dieu, ante luciferum genui Te, ab aeterno, et 
partant, Dieu de David et son Suprême Seigneur. Tout cela n'a plus de base en s'en 
tenant à la traduction textuelle des Massorètes telle que la donne M. l'abbé Crampon.

Par rapport au Nouveau Testament, nous constatons la même ligne de conduite. Le 
texte original grec y prend la place de l'hébreu ; mais on ne signale pas, ainsi que nous 
l'avons dit, les éditions et les manuscrits dont on s'est servi. La Vulgate demeure 
toujours au second rang. On fait ressortir ses divergences, ses écarts, même son 
opposition au texte grec qu'on adopte. Je me borne à quelques exemples.

Au chap. Ier de l'Evangile de saint Luc, dans les paroles de l'Ange « quod nascetur ex 
Te sanctum, on place entre guillemets les mots « de Vous » et on remarque en note : ces 
mots manquent dans un grand nombre de manuscrits grecs et dans quelques-uns de la 
Vulgate. » Et au verset 45e, on fait dire à sainte Elisabeth, à la 3e personne : « Heureuse 
celle qui a cru », et en note, on en appelle à quelques manuscrits latins et au texte grec. 
Est-il logique d'intercaler, ex abrupto, la troisième personne dans une apostrophe dirigée 
par Elisabeth à sa sainte Cousine ?

Au chap. XIX de saint Matthieu, versets 16 et 17, sur le texte : « Bon Maître, quel
bien dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle ? », on remarque en note que les 
manuscrits grecs omettent le mot « Bon » qui a passé dans la Vulgate. Or, cette leçon ne 
paraît pas être la véritable ; et on ajoute que la version contraire sauvegarde mieux la 
sainteté infinie de l'Homme-Dieu. Voilà les égards envers le texte déclaré par l'Eglise 
authentique et officiel.

Il est temps de condenser mes remarques en quelques mots.

En parcourant cette traduction, d'un mérite d'ailleurs incontestable, on a sous les 
yeux, presque à chaque pas, des divergences, des écarts et même des antagonismes entre 
la Vulgate et le prétendu texte original. Comment, après cela, pourrait-on regarder la 
Vulgate comme authentique et trouver équitable qu'elle ait été acceptée comme le seul 
texte officiel, d'autant plus que ces divergences apparaissent même dans des passages se 
rapportant directement au dogme ? On pourra essayer d'épiloguer. Je maintiens, qu'en 
fait, dans cette traduction, la Vulgate est rabaissée et que, pour le moins, elle n'occupe 
pas la place d'honneur que le Concile de Trente lui a décernée. Le Souverain Pontife 
Léon XIII, en traçant la ligne que doit suivre l'Exégèse catholique, prescrit de s'en tenir 
de préférence au texte de la Vulgate. Si le sens est parfois obscur, on pourra l'éclaircir, 
en servant du texte original. C'est donc à la Vulgate qu'il faut d'abord s'en rapporter. Le 
texte original doit seulement servir d'auxiliaire. Ce n'est pas ce qui a lieu dans la 
traduction de M. l'abbé Crampon.

Voudrait-on se justifier en disant que, pour l'Ancien Testament du moins, le texte 
massorétique que nous possédons, est le texte primitif qu'avaient sous les yeux les 
Septante et saint Jérôme ? Mais qui ne sait que ce texte a subi plusieurs variantes, 
altérations et (un grand nombre d'exégètes et des Pères de l'Eglise le soutiennent) des 
interpolations ? Qu'on veuille bien consulter le savant ouvrage du P. Cornély. Qu'on se 
souvienne du jugement porté sur la Vulgate par le célèbre Père Salmeron. Non. Le texte 
hébreu que nous possédons aujourd'hui, n'est pas , tant s'en faut, le texte authentique et 
primitif.
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D'autre part, la Vulgate a été rédigée par saint Jérôme sur le texte primitif, original 
hébreu qui a disparu. Pourquoi donc et de quel droit lui donner le second rang ? Ce 
serait bien plus avantageux de donner la traduction française des Septante, car alors, 
nous aurions plus sûrement, quoique de seconde main, l'équivalent du texte primitif et 
inspiré. Ce serait le seul moyen de fixer le sens véritable de la Vulgate, en s'aidant aussi 
du texte massorétique. Il est regrettable, à mon avis, que même les Septante n'aient pas 
leur vraie place dans la traduction française que nous examinons.

D'ailleurs, Notre Très Saint Père le Pape Pie X a ordonné une révision complète de 
la Vulgate. Attendons donc tranquillement le jugement de l'Autorité compétente.

Pour résumer en peu de mots mes observations sur cet ouvrage, du reste remar
quable, voici ce que je veux faire ressortir. En soi, cette traduction ne paraît pas bien 
justifiée, ni motivée puisqu'elle s'appuie sur une base qui n'est pas très solide. — 
Ensuite, elle n'est pas faite pour favoriser l'autorité et l'authenticité que le Concile de 
Trente a reconnues et proclamées hautement en approuvant le texte de la Vulgate. — Au 
contraire, la traduction française de M. l'abbé Crampon semble justifier par plus d'un 
côté, les tendances de l'exégèse protestante et rationaliste, et lui livrer carte blanche sur 
bien des points, même lorsqu'il s'agit de la portée dogmatique de quelques textes.

Enfin, cette traduction destinée aux laïcs et aux jeunes Lévites n'est pas opportune. 
Que voulez-vous qu'ils pensent de ce texte de la Bible déclaré authentique et officiel par 
l'autorité souveraine ? Et que deviendra alors le respect dû à cette Autorité ? Puis il 
est à craindre (je l'ai déjà dit), qu'ils ne prennent le change, et ne soient dupés, se 
laissant aller sur la pente bien dangereuse de l'exégèse moderniste formellement 
condamnée par Pie X.

Encore une fois, nous n'avons garde de jeter le plus léger soupçon sur les intentions 
très droites de l'éminent auteur et de ses révérends et illustres collaborateurs, appartenant 
à cette vaillante armée toujours rangée en bataille pour les droits de Dieu et de son Eglise. Pour 
eux et pour les théologiens aguerris et possédant la science théologique, ils savent à quoi 
s'en tenir pour ne pas dépasser les justes limites d'une critique saine et éclairée, 
s'inspirant des règles tracées par la Tradition, les Pères et les Docteurs sacrés. Mais la 
jeunesse des Séminaires et les laïcs ne possédant pas le sens pratique nécessaire et une 
culture exégétique assez vaste, se trouvent exposés au grave danger de se méprendre et 
d'être emportés trop loin de la ligne tracée pour tous les croyants in rebus fidei et morum. 
C'est pour eux que je pousse cet avertissement ! Caveas et cautus esto !

Verrès, Prévôté de Saint-Gilles.

P. Pio Ma MORTARA, 
C. R. L. Miss. Ap.
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Saint Jérôme
Fêté le 30 septembre

Ille vir in Scripturis doctissimus. 
(s. Augustimis, Ep. 168.)

Le grand Docteur de l'Eglise saint Jérôme commença sa vie très mouvementée et bien 
remplie vers l'an 340. De Stridon, sa ville natale, bientôt ruinée par les invasions 
barbares, rien n'est resté qui aidât à préciser son emplacement ; on sait seulement 
qu'elle se trouvait vers le nord-ouest de l'actuelle Yougoslavie. En ce temps-là, Jules 1 
était pape ; Constant, un des fils de Constantin le Grand, était empereur d'Occident. La 
chrétienté était divisée et perturbée par l'hérésie arienne, qui, malgré sa condamnation en 
325 au Concile de Nicée, continuait à se répandre.

La famille catholique et riche où naissait Jérôme (Eusebius Hieronymus) lui procura 
une excellente éducation de base. Puis, voyant ses heureuses dispositions et sa soif de 
connaître, elle l'envoya à Rome compléter ses études. Là, écoutant les leçons des maîtres 
les plus célèbres, Jérôme fit de rapides progrès dans les lettres, l'éloquence et la 
philosophie. D'abondantes et attentives lectures complétèrent l'enseignement scolaire. Il 
se constitua même une bibliothèque des classiques, latins surtout, poètes et philosophes, 
achetant ou copiant leurs oeuvres : cette bibliothèque devait le suivre en ses voyages. 
Malheureusement, son acharnement au travail ne le préserva pas des séductions du 
monde. Les blessures qu'il reçut du milieu dissolu, où tant de jeunes vertus faisaient 
naufrage, lui laissèrent, pour la vie, un souvenir pénible. Que de fois, avivée par la 
mémoire de son passé, sa juste colère s'élèvera violente contre la corruption romaine, et 
ses reproches flagelleront les chrétiens assoupis et mondanisés depuis la fin des 
persécutions ! Par bonheur, c'est-à-dire par la miséricorde divine, sa foi ne connut 
aucune éclipse. Souvent, le dimanche, avec des amis, il visitait les tombeaux des martyrs 
en parcourant les galeries des catacombes. Et la loi de Dieu ne tarda pas à prendre le 
dessus. Il n'était encore que catéchumène. Comment ne pas déplorer cette mauvaise 
prudence, encore de mode en ce IVe siècle, qui retardait la réception du premier 
sacrement, privait la jeunesse des grâces qui l'accompagnent et lui fermait l'accès aux 
autres sacrements du salut ? C'est seulement en 365 ou 366 que Jérôme fut baptisé, 
probablement par le pape Libère (f 366) ; les promesses de son baptême, il ne les fit pas 
à la légère, bien décidé à suivre Jésus-Christ.

Suivre le Christ, certes, ce n'était plus s'exposer à subir la persécution sanglante, du 
moins le pensait-on. En revanche, c'était s'engager à tenir bon contre la double séduction 
des hérésies et de la mondanité. Les hérésies et leur diminution des vérités divines 
n'eurent pas de prise sur la foi de Jérôme. Mais la mondanité le poursuivit par des images 
décevantes, et, presque toute sa vie, il dut lutter contre cet ennemi toujours harcelant.
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De Rome, il partit pour les Gaules, vit des cités comme Strasbourg, Reims, Amiens, 
Arras, Tournai, Nantes, et s'arrêta plus longtemps à Trêves. Trêves, capitale impériale, 
était le centre d'une chrétienté fort vivante. Saint Maximin, saint Athanase en son exil y 
avaient fait connaître la vie ascétique des moines d'Orient. Le jeune voyageur romain prit 
ainsi un premier contact avec cet état de vie tout en étudiant la théologie. A Trêves, sa 
ferme volonté de renoncer au monde et de suivre le Christ se précisa : il serait moine.

En 368, il revint non loin de sa ville natale, à Concordia, tout près d'Aquilée (1). 
Il y vécut d'une vie quasi monacale, en compagnie de jeunes clercs pieux et studieux ; 
Rufin était du nombre, ce Rufin, longtemps ami, puis adversaire de sa vieillesse. Le 
groupe avait pour ami un vieillard vénérable, nommé Paul, bibliophile, qui s'entendit à 
merveille avec Jérôme ; plus tard, en 376, notre saint lui envoya sa vie du saint ermite 
Paul, avec une lettre qui le félicitait pour ses allègres cent ans : « En toi, le Seigneur 
nous montre la verdeur de la résurrection future » (2), et où, facétieux à ses heures, 
il réclamait le prêt de quelques livres en récompense de ses félicitations.

Mais la terre d'Aquilée lui devint inhospitalière. Des difficultés, des inimitiés 
empoisonnèrent ses jours ; des haines même le poursuivirent, comme celle d'un évêque 
Lupicinus, très méchant prêtre, qui perdait les âmes au lieu de les sauver. En 374, il fit 
une dernière visite à Stridon, où il dit adieu à ses parents. Plus avancé en âge, à son ami 
Héliodore, qui hésitait à quitter ses proches et sa patrie, il écrivit : « Je n'ignore point 
les entraves qui te retiennent. Je n'ai pas un coeur de pierre ni des entrailles de fer... 
Moi aussi, j'ai passé par ces déchirements. » (3) Il partait pour l'Orient, que son 
séjour à Trèves lui avait fait connaître.

La Grèce traversée, puis la Thrace et l'Asie Mineure, il arriva à Antioche, toujours 
portant avec lui sa bibliothèque de plus en plus fournie. Les premiers jours, il put se 
reposer chez un ancien ami, Evagrius, prêtre, bientôt évêque. Puis, il s'enfonça dans le 
désert de Chalcis en Syrie. Là, parmi les sables, à l'imitation de la Thébaïde égyptienne, 
quelques couvents abritaient des hommes ou des femmes cherchant le parfait détachement 
et l'union à Dieu. Jérôme allait-il trouver ce qu'il cherchait lui aussi : vivre avec Dieu, vivre 
de Dieu seul et recevoir sa paix ? Il dut compter avec lui-même ; il dut lutter et lutter sans 
cesse, sauf quelque bref répit. Ses souvenirs romains le hantaient. Contre leurs attraits, il 
prit les armes de l'austérité. Non sans raison, saint Jérôme a le nom d'un terrible ascète : 
« Je me souviens d'avoir souvent passé le jour et la nuit à crier et à me frapper la poitrine, 
jusqu'à ce que Dieu, commandant à la tempête, rendît le calme à mon âme. Je n'approchais 
de ma cellule même qu'avec peine, comme si elle eût connu mes pensées ; puis, prenant 
contre moi-même des sentiments d'indignation et de rigueur, je m'enfonçais seul dans le 
désert. Si j'apercevais quelque vallée sombre, quelques rochers escarpés, c'était le lieu que 
je choisissais pour prier et pour en faire la prison de ce misérable corps. Et Dieu m'est 
témoin qu'après avoir répandu beaucoup de larmes, après avoir longtemps tenu les yeux 
vers le ciel, je croyais quelquefois me voir au milieu des choeurs angéliques. » (4) Ainsi, 
sans lit ni couchette, se raclant la poitrine avec des pierres, s'infligeant des jeûnes très 
rigoureux et interminables, il matait son corps. Pour mater son imagination et pour 
assouplir sa volonté propre, il recourut à un autre genre d'ascèse : « Pour me vaincre, je 
me fis le disciple d'un moine qui, de juif, s'était fait chrétien ; ...je me mis à apprendre 
l'alphabet hébreu et à étudier une langue aux mots rudes et sifflants. Ce que j'ai dépensé 
d'efforts, ce que j'ai souffert de difficultés ; combien de fois j'ai désespéré et abandonné, 
combien de fois, par un désir obstiné d'apprendre, j'ai repris l'étude, j'en ai pour témoin ma

Aquilée, actuellement petite ville non loin de Trieste, était alors une ville importante avec 
un port sur l'Adriatique.

2 Epistola X ad Paulum senem Concordiae.
3 Ep. XIV ad Heliodorum monachum.
4 Ep. XXII ad Eustochium.
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conscience, moi qui ai tant souffert, et aussi mes compagnons de vie. Et je rends grâces au 
Seigneur que, de la semence amère de l'étude, je récolte des fruits savoureux. » (5)

S'assimiler l'hébreu, perfectionner son grec, cela méritait bien, de temps en temps, 
une modeste compensation : il relisait son cher Cicéron ou quelque Plaute, toujours 
charmé, malgré quelque remords, de leur langue impeccable : « Malheureux, je jeûnais 
avant de lire Cicéron. » (6) Il fallut l'intervention du ciel. Dans un accès de fièvre, il 
tomba en syncope. En cet état, il se vit cité devant le tribunal de Jésus-Christ. « On me 
demanda ma condition ; je répondis que j'étais chrétien. " Tu mens, me dit le juge, tu 
es cicéronien et non pas chrétien : où est ton trésor, là est ton coeur ". Je me tus, et 
sous les verges, — car le juge avait ordonné qu'on me fouettât, — ma conscience me 
torturait davantage. » (6) Enfin, il promit de ne plus fréquenter les auteurs profanes. 
N'en lut-il plus la moindre ligne ? Mettons au bénéfice de sa bonne mémoire les 
nombreuses citations qu'il en produisit par après. Il est indéniable que, dès lors, il 
s'attacha toujours plus à la Bible ; ses souvenirs (ou lectures) profanes n'eurent d'autre 
but que de défendre ou d'orner ses commentaires.

Ainsi, pendant cinq ans, il pleura ses péchés dans la solitude, réduit à un paquet 
d'« os dénudés qui s'entrechoquaient contre la terre nue » (7). Mais, pas plus qu'à 
Concordia, il ne jouit longtemps de la tranquillité. Des controverses dogmatiques ou 
disciplinaires, menées en Orient avec un esprit de chicane bien oriental, troublèrent sa 
retraite. Il y eut, entre autres, des moines qui ergotaient sur le sens du mot 
« hypostase » ; certains l'identifiaient à « nature », d'autres à « personne », d'où 
abondance d'anathèmes. Il y avait aussi quatre évêques qui se disputaient le siège 
patriarcal de l'Orient. Pressé de prendre parti, accusé de sabellianisme (8), il recourut 
au Pontife Romain, le pape Damase. Il lui adressa deux lettres, où on peut lire une belle 
affirmation de la Primauté du successeur de Pierre :

« J'ai cru que je devais consulter la Chaire de Pierre et cette foi romaine louée 
par saint Paul... Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ; chez 
vous sont les vases d'or et d'argent ; ailleurs, les vases de terre et de bois, 
réservés à la verge de fer qui les brisera et à l'éternel incendie qui les dévorera... 
Je sais que l'Eglise est bâtie sur cette pierre (de la chaire de Pierre). Celui-là est un 
profane, qui mange l'agneau pascal hors de cette demeure. Si quelqu'un n'est pas 
dans l'arche de Noé, il sera submergé par le déluge. » (9)

Puis, en 377, critiqué et même persécuté, il se décida à rentrer à Antioche. Là, cédant 
aux instances de l'évêque Paulin, il accepta de recevoir, de ses mains, la prêtrise. Il avait 
stipulé qu'il resterait libre de retourner au désert, de rester moine sans être attaché à 
quelque église particulière ni tenu d'y exercer un ministère. Peut-on voir dans cette 
condition, comme on va le répétant, une intention de ne jamais célébrer la messe et la 
preuve qu'il ne la célébra jamais ?

En 380, on le retrouve à Constantinople. Il y avait été attiré par la renommée de saint 
Grégoire de Naziance, alors évêque de la ville, où, après les ravages de l'arianisme, il

Ep. CXXV ad Rusticum monachum. « Labeur autrement dur que de nos jours, en lesquels 
lexiques, grammaires, travaux de toute sorte, ont aplani les voies de la science. » (Dom Guéranger, 
L'Année liturgique, Temps après la Pentecôte, Saint Jérôme.)

6 Ep. XXII ad Eustochium.
7 Ep. XXII.
8 Le sabellianisme, variété du modalisme, ne voyait en Dieu qu'une seule et même Personne, 

mais qui est appelée Père, Fils ou Saint-Esprit suivant les points de vue (modes) divers auxquels on 
se place pour considérer Dieu.

9 Ep. XV ad Damasium Papam.
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restaurait la vraie foi. Bien qu'arrivé, ou presque, à la maturité de la quarantaine, Jérôme 
savait qu'il devait encore beaucoup apprendre : il se mit à l'école du saint Docteur, le 
plus instruit et le plus éloquent du moment, que, du reste, on a surnommé le Théologien. 
Il entra aussi en relations avec un autre ferme défenseur de la foi, saint Grégoire de 
Nysse. En 382, saint Grégoire de Naziance ayant abdiqué l'épiscopat et retourné à sa vie 
de prières et d'étude, Jérôme, que rien ne retenait à Constantinople, accepta 
d'accompagner à Rome les saints évêques Epiphane et Paulin. Le pape Damase y avait 
convoqué un concile pour écarter la menace d'un schisme à Antioche. « L'intérêt de 
l'Eglise » (10) ramenait Jérôme au centre de la vérité.

Ce séjour romain orienta définitivement sa vie. Au concile (non oecuménique), il fut 
remarqué pour son érudition et pour la sûreté de sa doctrine, au point que Damase se 
l'attacha comme secrétaire. Il l'exhorta à produire des oeuvres utiles à l'Eglise, au lieu de 
garder pour lui le fruit de ses immenses lectures. Ainsi stimulé, Jérôme entreprit et mena 
à bonne fin tant et de si importants travaux qu'on peut se demander où il en trouva le 
temps. Signalons les plus importants. Il traduisit deux homélies d'Origène, un traité de 
Didyme l'Aveugle d'Alexandrie ; il écrivit une réfutation d'Helvédius, qui niait la 
perpétuelle virginité de Marie et l'excellence de la virginité. Surtout, il corrigea l'ancienne 
version des Evangiles. En effet, la version primitive, dite l'Italique, avait été altérée par 
les copistes, et les textes en usage présentaient des divergences considérables. Le 
correcteur choisit minutieusement les manuscrits grecs dont il se servit. Il retrancha les 
interpolations, rétablit l'ordre des phrases et des paragraphes, élimina les contresens et 
les autres erreurs, tout en respectant le plus possible l'ancienne version. Il fit de même 
pour le reste du Nouveau Testament. Ce travail, éminemment méritoire, agréé par le 
pape, nous a donné le texte du Nouveau Testament de notre Vulgate. Les juges les moins 
suspects d'indulgence et de partialité ont toujours professé une estime exceptionnelle 
pour cette oeuvre de saint Jérôme. Il corrigea ensuite, d'après les Septante (11), la 
traduction du Psautier : c'est l'origine du Psalterium romanum. A cette époque romaine, 
nous devons aussi la traduction de la Chronique d'Eusèbe de Césarée et sa continuation 
jusqu'à l'an 378. Et il trouvait encore le temps de répondre, parfois longuement, à des 
consultations sur la Bible. Le pape lui-même le harcelait : « Tu dors, et voici longtemps 
que tu lis plus que tu n'écris. Les petits problèmes que voici vont te réveiller... » (12) 
Jérôme était parfaitement éveillé. La secte des lucifériens put s'en rendre compte quand 
il engagea la polémique contre eux (13). Enfin, une de ses lettres de Tété 384 nous 
apprend que, depuis longtemps, il collationnait l'édition grecque d'Aquila de l'Ancien 
Testament avec les rouleaux des Hébreux, pour vérifier si par hasard la Synagogue aurait 
introduit des changements en haine du Christ (14).

L'amitié du pape, la qualité de ses travaux, l'austère dignité de sa vie, le firent 
apprécier de chrétiens et de chrétiennes de haut lignage. Il fut amené à entrer en 
relations avec un groupe de nobles dames, aussi distinguées par leurs vertus que par leur 
naissance, qui s'adressaient à lui pour être instruites de l'Ecriture Sainte et dirigées dans 
les voies du renoncement : la veuve Marcella, sa mère Albina, Paula et ses deux filles 
Eustochium et Blesilla, Fabiola, Asella, d'autres. De sa correspondance avec ces dames, 
il nous est resté de nombreuses lettres de haute spiritualité, riches d'enseignements

Ep. CXXVII ad Principiam virginem.
11 La première des traductions de l'Ancien Testament hébreu, faite en grec vulgaire avant l'ère 

chrétienne ; elle serait l'oeuvre de 70 ou 72 israélites réunis à l'initiative du roi d'Egypte Ptolémée 
vers l'an 280 avant Jésus-Christ.

12 Ep. XXXV Damasi ad Hieronymum.
13 Du nom de Lucifer de Cagliari, qui rompit avec l'Eglise parce qu'elle recevait les ariens 

repentants.
14 Ep. XXXII ad Marcellam. Aquila fit une des traductions grecques de la Bible hébraïque qui 

figurent dans les Hexaples d'Origène (voir plus loin).
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scripturaires et de conseils ascétiques. En revanche, ses censures non déguisées des 
moeurs des tièdes et des clercs relâchés ne pouvaient manquer de lui attirer critiques et 
calomnies, que propageaient des gens envieux de son élévation à un poste influent. La 
société romaine s'irritait, en outre, des objurgations que Jérôme, défenseur des droits de 
Dieu, adressait aux jeunes gens et aux jeunes filles à suivre l'appel divin malgré leurs 
parents. Tant que Damase vécut, l'opposition se tint prudente. En 384, quand, sous le 
pape Sirice, Jérôme fut écarté de la curie pontificale, elle se déchaîna. Le moindre des 
reproches fut de n'instruire que des femmes. Il répondit : « Si les hommes
m'interrogeaient sur l'Ecriture, je parlerais moins aux femmes. » (15) En fait, il ne 
manquait pas d'amis qui s'intéressaient à ses études : « Mon âme exulte pour ainsi dire, 
lorsque, dans Babylone, je rencontre Daniel, Ananias, Azarias, Misael » (16) ; 
Babylone, c'était, évidemment, la Rome corrompue. De graves accusations furent 
formulées au sujet de ses relations féminines ; un accusateur dut se rétracter 
lamentablement, mais la rumeur restait. Et puis, le clergé romain, partisan de la 
conciliation de l'Evangile et du monde, réuni en un « sénat de pharisiens » (17), lui 
fit comprendre qu'il était de trop à Rome. Il était certainement de trop pour les viveurs 
délicats, qui, sous prétexte de ne pas verser dans le manichéisme, ne se refusaient rien.

En août 385, Jérôme quitta Rome pour toujours, plus dégoûté du monde que jamais. 
Son frère Paulinien, un prêtre romain et quelques moines l'accompagnaient. D'Ostie, sur 
le point d'embarquer, il écrivit à Asella : « Nous comparaîtrons tous ensemble au
tribunal du Christ ; alors seront dévoilées la conscience et la vie de chacun. » (18)

A Antioche, les voyageurs furent les hôtes de l'évêque Paulin. Poussées par le désir 
de visiter et de vénérer la Terre Sainte, Paula, Eustochium et d'autres patriciennes les 
rejoignirent à Jérusalem. Les deux groupes parcoururent la Galilée, la Samarie et la Judée, 
allèrent jusqu'en Egypte, attirés par le souvenir de la Sainte Famille et par l'espoir de 
mieux connaître la vie des ascètes du pays. Jérôme voulait en plus faire la connaissance 
de l'aveugle Didyme : « Ma tête commençait à se couvrir de cheveux blancs qui
conviennent mieux à un maître qu'à un disciple... Cependant, je fus l'auditeur de 
Didyme, et j'ai bien des raisons de lui rendre grâces. » (19) En l'automne de 386, 
tout ce monde s'établit à Bethléem, résolu de s'y fixer sans retour. Paula fit construire 
deux monastères, un pour les hommes et un pour les femmes. Jérôme s'installa, non loin 
de là, dans une grotte aménagée en cellule. C'est dans cette cellule, qu'il appelait son 
paradis, qu'il écrivit la plus grande partie de ses ouvrages.

Jusqu'en 392, les années furent paisibles. Jérôme se réjouissait de l'affluence de 
nouveaux moines, de la bonne entente, de l'humilité de tous, du silence parfait « sauf 
pendant le chant de psaumes » (20). En ces années, qui furent très fécondes, il dirigea 
les couvents, enseigna les lettres aux jeunes gens, entretint une nombreuse 
correspondance, et, bien sûr, il se mit de plus en plus aux travaux scripturaires. Il reprit 
l'étude de l'hébreu, cette fois à l'école de rabbins qu'il recevait la nuit, et qui se faisaient 
fort bien payer. De la même manière, il se mit au chaldéen, pour pouvoir comprendre les 
quelques textes de l'Ancien Testament écrits en cette langue : « Je me suis récemment 
heurté contre le Livre de Daniel, et j'ai ressenti un tel ennui que, pris de désespoir, 
j'aurais regardé comme inutile tout ce que j'avais fait jusqu'alors. » (21) Mais, le 
chaldéen de Daniel et des autres, il sut le lire et l'entendre parfaitement.

15 Ep. LXV ad Principiam virginem.
16 Ibidem.
17 Préface du Liber Didymi « De Spiritu Sancto ».
18 Ep. XLV ad Asellam.
19 Ep. LXXXIV ad Pammachium et Oceanum.
20 Ep. XLVI ad Pammachium et Oceanum.
21 Préface au Livre de Daniel.
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De 386 à 391, il révisa et corrigea la traduction latine de l'Ancien Testament, en se 
servant des Hexaples d'Origène ; ces Hexaples (ou Bible sextuple) contenaient le texte 
de l'Ancien Testament écrit sur six colonnes parallèles : le texte hébreu en caractères 
hébraïques, le même texte hébreu en caractères grecs, et quatre colonnes donnant quatre 
versions grecques, dont celle des Septante. Pour les Psaumes, il y avait même huit 
colonnes : deux versions grecques s'ajoutaient aux autres. De cette traduction, une petite 
partie seulement nous est parvenue : le Livre de Job et le Psautier, celui-ci dénommé 
Psalterium gallicanum ; du vivant même de l'auteur, le reste avait disparu.

Il avait, en même temps, inauguré la série de ses commentaires bibliques, qui allaient 
porter sur vingt-six livres de l'Ecriture. Il faut y ajouter des traductions de Didyme, 
d'Origène ; un livre des Questions hébraïques sur la Genèse ; un autre Des noms hébreux ; 
le Livre des lieux hébreux ; la Vie de saint Hilarion, la Vie du moine Malchus ; son De viris 
illustribus, qui est comme l'ancêtre de nos patrologies. Vraiment infatigable, il écrivit 
encore deux livres contre Jovinien, moine qui niait la supériorité de la virginité sur le 
mariage, affirmait l'égalité des fautes et des mérites, déjà partisan du salut par la foi sans 
les oeuvres : « Tu as dans ton armée de nombreuses réserves, des hommes bien gras,
bien peignés, reluisants, qui t'acclament et sont prêts à te défendre du poing et du pied ! 
Les nobles te cèdent le pas dans les rues, les riches te caressent et t'embrassent. Songe 
donc ! si tu n'étais pas né, les ivrognes et les repus ne pourraient pas entrer en paradis. 
Courage ! En avant pour le vice ! Tu as dans ton camp des amazones décolletées dont 
la tenue immodeste provoque au mal ceux qui les approchent. » (22)

Tous ces travaux s'effacent devant celui qui illustre le plus son nom : une nouvelle 
traduction latine de l'Ancien Testament faite directement sur le texte original. L'exécution 
de semblable entreprise supposait une connaissance approfondie de la langue, de 
l'histoire et des usages du peuple hébreu, mais aussi un courage et une ténacité hors du 
commun. Quinze ans durant, il fut occupé à cette tâche. Sans doute ne suivit-il pas 
l'ordre du canon scripturaire, mais commença par les quatre Livres des Rois, qui se 
trouvent précédés d'une préface célèbre, le Prologus galeatus (Prologue casqué). Les livres 
de Tobie et de Judith, et une partie de Daniel, qui n'existent pas en hébreu, furent 
traduits du chaldéen. Certains livres, dits deutérocanoniques (23), ne figurent pas dans 
son travail. Pour cette traduction, il put se servir des rouleaux qu'un rabbin lui apportait 
de nuit d'une synagogue, mais aussi des Hexaples. Au témoignage de saint Augustin, les 
Juifs tenaient la version de saint Jérôme pour très exacte. Les savants impartiaux, 
catholiques ou protestants, reconnaissent qu'elle est un chef d'oeuvre de « grande science, 
de jugement, d'habileté, de fidélité, qui a, pour toujours, fait contracter à l'Eglise envers 
son auteur une dette toute spéciale de souvenir reconnaissant » (24).

Sulpice-Sévère (25), qui résida plusieurs mois à Bethléem, admira, en Jérôme, un 
modèle de l'acharnement au travail : « Il est constamment tout entier à l'étude, tout
plongé dans ses livres, ne se donnant de repos ni jour ni nuit ; il est sans cesse occupé 
à lire ou à écrire. » (26) Corrigeons le caractère absolu de cette dernière assertion. 
Le saint Docteur n'aurait pas été le maître des études scripturaires (27), il n'aurait pas 
dispensé à ses moines et à ses correspondants des instructions si riches de spiritualité, 
s'il avait manqué de vie intérieure, s'il n'avait réservé des heures à l'oraison ; au reste, 
ses commentaires témoignent de sa vie méditative.

22 Adversus Jovinianum, II, 37.
23 Livres de l'Ancien Testament dont l'inspiration a été contestée par certains écrivains 

ecclésiastiques aux premiers siècles ; l'Eglise, à Trente notamment, a défini leur inspiration.
24 Hastings, Dictionary of the Bible, IV, 884.
25 Sulpice-Sévère, auteur de Chroniques et de Dialogues sur saint Martin.
26 Dialogues, I, 9.
27 Oraison de la fête de saint Jérôme.
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A partir de 392, l'heureuse tranquillité avait fait place à l'épreuve. Des controverses, 
des querelles, la maladie, la très dure pauvreté, les menaces des barbares, la mort des 
amis, d'autres contrariétés, troublèrent la studieuse retraite. Une part notable de ses 
tribulations lui vint de la querelle origéniste. Des oeuvres d'Origène sur l'Ecriture, il 
avait été un admirateur enthousiaste. Un temps vint où il dut constater chez le maître 
alexandrin une théologie peu sûre, des audaces, des erreurs graves même, telle que la 
préexistence des âmes, et, au moins comme conjecture probable, la réconciliation 
universelle. Dénoncé comme origéniste, en même temps que Rufin, Jérôme déclara 
publiquement qu'admirateur de l'érudition d'Origène, il refusait de se rendre solidaire de 
ses erreurs. Rufin, lui, ne dit mot. L'accord, jusqu'alors parfait, entre Jérôme et Rufin se 
détériora. Quand des évêques s'opposèrent sur le même sujet, la querelle commença. Jean 
de Jérusalem, évêque de la région où étaient les monastères de Jérôme, voulut même 
l'excommunier. Rufin publia une traduction, fort critiquable, du Péri Archôn d'Origène, 
précédée d'une préface où il s'autorisait de l'exemple de Jérôme. Jérôme, qui admirait 
toujours l'homme Origène, mais ne voulait pas suivre dans ses erreurs celui dont il ne 
pouvait imiter les vertus (28), et qui se vit attaquer dans cette préface (29), écrivit, 
du même Péri Archôn, expurgé par Rufin, une traduction qui mettait à nu les erreurs de 
l'auteur. Rufin répondit par une Apologie d'Origène, qui était surtout un pamphlet contre 
Jérôme, où il voulait « déshonorer Jérôme lui-même et le rendre odieux par des 
imputations personnelles, tout en gémissant, disait-il, d'être obligé à de tels 
procédés. » (30) Contre cette oeuvre dépourvue de dignité comme de charité, Jérôme 
répondit par une Apologie contre Rufin, pleine de verve et d'éloquence, mais entachée de 
quelques faiblesses quant au fond et surtout de violence. Passionnément et 
inébranlablement attaché aux vérités de la foi, soucieux de son renom d'orthodoxie en 
raison de ses travaux et de ses responsabilités, exagérant les torts de Rufin sur la foi de 
rapports erronés, Jérôme, certainement, dépassa la mesure. L'ami était déçu de son ami : 
« Studieux et savant, mais d'un esprit étroit qui dédaignait ce qu'il n'avait pas appris, 
portant volontiers dans la polémique, quand il se croyait atteint et la vérité avec lui, une 
habileté sophistique et une ironie froide, Rufin ne ressemblait guère à Jérôme dont l'âme 
poursuivait le vrai sous toutes ses formes, et paraissait plus capable de violence que 
d'amertume. » (31) Quoi qu'il en soit, les solides arguments contre Origène et contre 
Rufin n'auraient rien perdu de leur force à être un peu moins accompagnés de critiques 
personnelles.

Ses relations avec saint Augustin, au début, ne furent pas amicales. Saint Augustin 
aurait préféré que Jérôme continuât ses commentaires de la Bible et qu'il s'en tînt à la 
révision des Septante. Puis, les deux grands hommes interprétèrent différemment le 
passage de l'Epître aux Galates qui relate l'incident d'Antioche entre saint Pierre et saint 
Paul. Il y eut surtout qu'une lettre d'Augustin à Jérôme, égarée ou détournée, servit à 
des malveillants pour tenter d'envenimer les rapports de Jérôme avec Augustin. 
Heureusement, au sujet de l'incident d'Antioche, Jérôme se rendit aux explications 
d'Augustin, tandis que l'évêque d'Hippone admit l'utilité d'une version de la Bible faite 
directement sur l'hébreu. Désormais, les deux défenseurs de l'orthodoxie allaient 
combattre côte à côte dans la plus parfaite union.

On le vit quand l'erreur pélagienne, née en Afrique, se répandit en Palestine. Dès 
413, Jérôme mit en garde contre cette « doctrine impie et scélérate » (32). Dans le 
prologue d'un livre sur Jérémie, il qualifiait Pélage de calomniateur ignorant. Dans une 
lettre, il établit, contre les novateurs, la nécessité de la grâce, la propagation du péché

28 voir Ep. LXXXIV.
29 Ep. LXXXI ad Rufinum.
30 Amédée Thierry, Saint Jérôme, livre IV ; cité par Largent, p. 79.
31 Largent, Saint Jérôme, p. 55.
32 Ep. CXXX ad Demetriadem.
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originel et de ses suites funestes (33) Il fit aussi, par l'Ecriture, une solide réfutation 
de l'hérésie, en imaginant un dialogue entre un fidèle et un hérétique (34) ; à la fin 
du traité, il s'excusait d'avoir abordé le sujet après les travaux d'Augustin, et demandait 
qu'on ne lui appliquât pas le mot d'Horace : In silvam non ligna feras (35).
Cependant, Pélage, au moins toléré par l'évêque Jean de Jérusalem, ne cédait pas. Une 
nuit de l'an 416, ses partisans orientaux se vengèrent de Jérôme en saccageant les 
monastères de Bethléem. Jérôme n'en continua pas moins la lutte.

Il eut encore à régler le compte d'un Vigilantius, qu'il appela Dormitantius, ennemi 
du culte des saints et des martyrs, pourfendeur du célibat et de la continence.

Pendant qu'il bataillait pour la foi et qu'il traduisait ou commentait l'Ecriture, 
l'Empire romain était livré à la force brutale. En 410, Alaric, roi des Goths prenait Rome 
et la livrait au pillage et au meurtre. D'autres barbares ravageaient les provinces ; les 
Huns s'approchaient de la Syrie. Jérôme pleurait sur les chrétientés ruinées, les amis 
brutalisés. Les deuils s'égrenaient tout au long de sa vieillesse. Un des plus pénibles fut 
la mort d'Eustochium, qui avait remplacé sa mère Paula à la direction des religieuses. Les 
privations, les fatigues, les deuils, épuisaient ses énergies. Une de ses dernières lettres, 
adressée à Augustin et à Alypius, leur expliquait que sa faiblesse l'empêchait de 
répondre aux ennemis de la foi (36). Pour donner des instructions à ses moines, il se 
levait au moyen d'une corde. Sur ses derniers mois et sur les circonstances de sa mort, 
les renseignements sérieux font complètement défaut. L'imagination de la légende et des 
artistes a essayé de suppléer au silence de l'histoire, et, comme à l'accoutumée, par des 
embellissements bien inutiles. On connaît seulement la date et le lieu de sa mort : le 30 
septembre 420, à Bethléem auprès de la grotte de la Nativité.

*
* *

Une vie bien remplie ! Remplie de labeurs et de combats, pour l'Eglise, pour sa 
doctrine, pour la Parole écrite de Dieu, contre tout qui menaçait l'intégrité dogmatique 
et morale de la religion. « Les difficultés, les heurts et meurtrissures sans nombre d'une 
telle existence, la multiplicité et l'acharnement des adversaires, le renouvellement 
incessant d'attaques auxquelles on ne pouvait faire face sans s'arracher à de chères 
études, doivent nous rendre indulgents pour certaines manifestations de vivacité et de 
susceptibilité naturelles, pour une polémique souvent trop acerbe et émaillée 
d'expressions qui, moins choquantes alors qu'elles ne le seraient aujourd'hui, devaient 
cependant paraître excessives aussi aux contemporains. Les amis même du laborieux 
solitaire contribuaient à l'importuner, en sollicitant à tout propos... la solution de toutes 
leurs difficultés, et en lui dérobant ainsi une partie de son temps si précieux. » (37) 
Sans prétendre excuser toutes ses colères et la violence de ses invectives, il nous faut 
récuser le verdict des juges ignorant ou oubliant les circonstances de sa vie. D'ailleurs, 
de la sainteté de Jérôme, l'Eglise, depuis quinze siècles, en témoigne. C'est que ses vertus 
héroïques ne peuvent être mises en doute. Ce ferrailleur du verbe était le plus humble 
des hommes, fuyant ceux qui l'honoraient le plus, s'effaçant toujours devant la vérité 
reconnue. Alors qu'il pouvait disposer des richesses de sainte Paule, il n'eut d'amour que 
pour la retraite et la stricte pauvreté. De tempérament très sensible et porté à l'instabilité,

33 Ep. CXXXIII ad Ctesiphontem.
34 Dialogues contre les Pélagiens.
35 Traduction littérale : tu ne porterais pas de bois à la forêt. Nous dirions : de l'eau à la rivière.
36 Ep. CXLIII.
37 D.T.C. art. Jérôme (saint), col. 907 et 908.
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il fut d'une patience admirable dans son travail. Ses écrits, ses lettres surtout, nous disent 
sa loyauté et sa droiture, son dévouement à ses amis, son détachement du monde et des 
postulats mondains, son zèle pour la maison du Seigneur, son amour pour la Mère de 
Dieu, dont il vengea avec éclat la virginité perpétuelle. Et qui, plus que lui, aima 
l'Ecriture Sainte : « Je te le demande, frère très cher, vivre au milieu de ces textes, les 
méditer, ne rien connaître, ne rien chercher d'autre, ne crois-tu pas que c'est déjà, dès ici- 
bas, habiter le royaume céleste ? » (38) N'oublions pas que saint Jérôme fut et resta 
un pénitent, dont la sainte colère contre lui-même s'étendit contre tout ce qu'il jugeait 
porter au péché. D'où certaines outrances dans l'invective, ou dans la défense des états 
de perfection. N'oublions pas non plus que tendre à la perfection n'équivaut pas à 
l'atteindre : la sainteté parfaite que peut atteindre l'humanité reste le privilège de Jésus- 
Christ et de sa Mère.

Un des quatre grands Docteurs de l'Eglise d'Occident, saint Jérôme n'a pas été un 
théologien et un penseur comme saint Augustin, ni un orateur et un pasteur des peuples 
comme saint Ambroise et saint Grégoire le Grand ; ce qui le distingue, c'est son 
immense érudition, et le génie critique et exégétique qu'il a mis au service d'une 
infatigable étude des Saintes Ecritures. Il est permis de penser qu'il fut, par Dieu, 
prédestiné à fournir à son Eglise un texte solide de sa Parole écrite, telle que les 
générations chrétiennes pourraient en nourrir leur foi et leur vie.

Ce texte latin de l'Ecriture est notre Vulgate. En réalité, ce qu'on appelle la Vulgate 
de saint Jérôme comprend quatre sortes de versions :
— le Nouveau Testament vient de la première révision de saint Jérôme, effectuée pendant 
son second séjour romain, sous le pape Damase ;
— de l'Ancien Testament, le Psautier est le Psalterium gallicanum, provenant de la 
deuxième révision, celle que le saint a faite au début de son séjour palestinien, d'après 
les Hexaples d'Origène ;
— de l'Ancien Testament, les livres de Baruch, des Macchabées, de la Sagesse et de l'Ecclé
siastique, le texte est resté celui de l'ancienne version latine : il n'est pas l'oeuvre de Jérôme ;
— le reste de l'Ancien Testament correspond à la version faite directement sur la langue 
originale, hébreu, chaldéen (araméen) et grec, pendant la seconde partie de son séjour à 
Bethléem.

Malgré quelques faiblesses, dues à la rapidité de la traduction de certains livres 
(Tobie, Esther), l'ensemble de la Vulgate est de toute première valeur. Son autorité n'a 
cessé de grandir, et le Concile de Trente lui a donné une consécration officielle (39). 
Elle eut et a ses détracteurs, du moins pour l'Ancien Testament. Mais contre eux l'auteur 
a l'avantage capital d'avoir disposé de textes hébreux ou chaldéens antérieurs au texte 
auquel eux se réfèrent et plus purs : Jérôme a pu, notamment, consulter le rouleau de 
la synagogue de Bethléem, et le comparer au texte fourni par les Hexaples. C'est ce 
qu'avaient déjà fait remarquer de vieux théologiens, comme Léon de Castro (XVIe siècle), 
de plus récents, tels que Contant de la Molette (t 1794), et même des exégètes dissidents, 
par exemple Fagius (XVIe siècle). De plus, Jérôme s'était posé quatre règles, qu'il a 
scrupuleusement observées : 1° avant d'écrire une syllabe, comprendre parfaitement, 
pénétrer à fond la pensée de l'auteur sacré ; 2° rendre fidèlement ce qui a été ainsi
compris ; 3° s'attacher toutefois au sens, et non à un mot à mot littéral et servile ; 4° 
donner, autant que possible, aux idées de l'hébreu, une forme, une expression vraiment 
latine (40).

Ep. LUI ad Paulinum presbyterum (Saint Paulin de Noie).
39 « La Vulgate doit être tenue pour authentique, et nul ne peut avoir l'audace ou la 

présomption de la rejeter sous n'importe quel prétexte » (IVe session, Denz.B.785).
40 Suivant le compte-rendu de Vaccari, S. Girolamo, dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique d'avril- 

juin 1922, p.35l.
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Les traductions du Psautier par Jérôme ont une histoire particulière. Comme il a été 
dit, la première révision se fit à Rome d'après la version grecque des Septante. Il en 
sortit le Psalterium romanum, qui fut en usage à Rome jusqu'au règne de saint Pie V, et 
dont sont extraits le Venite exsultemus de l'Invitatoire des Matines et les citations des 
Psaumes qui se rencontrent dans le Missel. Comme les copistes altérèrent assez 
rapidement ce nouveau texte, Jérôme entreprit une deuxième révision, en se servant des 
Hexaples d'Origène, dont il utilisa l'exemplaire original. Cette révision donna le 
Psalterium gallicanum, ainsi nommé parce qu'il fut d'abord adopté par les Gaules. C'est 
celui qui est inséré dans la Vulgate et dont on se sert au Bréviaire. La principale 
différence entre le Romanum et le Gallicanum est constituée d'additions d'après le texte 
hébreu de termes omis chez les Septante. Jérôme fit une troisième version du Psautier 
quand il entreprit sa grande oeuvre qu'est la version de l'Ancien Testament des années 
390-405 ; cette troisième version n'est pas entrée dans notre Bible latine (41)

« Tant qu'il y aura des chercheurs tourmentés par le zèle de la vérité, des 
ascètes conquis par un idéal divin, des pénitents soucieux d'arriver à la perfection 
par un repentir actif, saint Jérôme pourra être leur chef. » (42)

Jacques TESCELIN.
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Voir l'article Jérôme (saint) du Dictionnaire de la Bible de Vigouroux, t. III, col. 1307 et 1308. 
Antin : Essai sur saint Jérôme, p. 230.

- 32 -



Bon à savoir

IL SERAIT DIFFICILE de mesurer même approximativement l'ampleur du déluge de 
déclarations qui a inondé la presse depuis le 10 mai dernier à propos de la profanation 
de tombes juives au cimetière de Carpentras. En revanche, il serait déjà beaucoup plus 
facile de compter celles qui ont eu pour but de n'affirmer que des vérités certaines à 
propos de cette affaire.

La Libre Belgique du 8 juin, soit un mois plus tard, annonçait, à l'unisson d'ailleurs de 
toute la presse, une nouvelle stupéfiante, mais à laquelle tout informateur qui se respecte 
s'est bien gardé de réagir :

« Le procureur général de Nîmes n'a pas été en mesure de confirmer ou 
d'infirmer la réalité de l'acte qui avait horrifié la France... »

Confirmation dans la presse juive :

« C'est le Procureur Général de Nîmes, Monique Guémann, qui a mis les pieds 
dans le plat en déclarant tout à trac que le corps exhumé de l'octogénaire Félix 
Germon n'avait pas été empalé, mais que les profanateurs en avaient eu l'intention 
et que c'était cela l'important. Madame le Procureur a aussi qualifié de façon 
sybilline la profanation de " mise en scène de type raciste ". Ces déclarations qui 
contredisaient totalement les prises de position des plus hautes autorités de l'Etat, 
faites il est vrai quelques heures après la découverte du cadavre exhumé. » (1)

Personne n'en a rabattu sur l'indignation de commande qui avait animé le discours 
ininterrompu des commentateurs. L'essentiel était fait, la France avait été horrifiée, et ses 
voisins tout autant, et le monde entier. Moins encore n'a-t-on entendu aucune protestation 
contre le scandale certain — une formidable diffamation — qui remplaçait ainsi le 
scandale douteux — une intention présumée, dans le déroulement d'une « mise en scène 
de type raciste ». N'était-il pas scandaleux, en effet, que toute la presse officielle ait 
proclamé comme assuré, absolument assuré, ce que l'autorité judiciaire compétente, au vu 
de tous les rapports d'enquête et de constat, médico-légal notamment, était incapable, 
quatre semaines plus tard, « de confirmer ou d'infirmer » ? Oui, cela était proprement 
scandaleux, mais ceux par qui le scandale était arrivé n'en menaient pas moins large 
pour autant. Cela revenait à la formule increvable, dont l'effet se vérifie dix fois par 
jour : « C'est peut-être faux, mais c'est tout de même révoltant ; et d'ailleurs, 
logiquement cela aurait pu, cela aurait dû, être vrai ».

Comment ne pas se souvenir du précédent déjà très ancien de la synagogue de 
Drancy, détruite dans la nuit du 20 au 21 décembre 1978 ? Naturellement, au matin de 
l'incendie, la presse tout entière s'était déchaînée avec la même discipline qu'aujourd'hui 
à propos de Carpentras et selon le programme bien connu : horreur sans nom ! Renais
sance de l'antisémitisme ! (2) Garez-vous, voici revenir la bête immonde ! Tout le 
monde au poste, le fascisme relève la tête ! Europe n°l alla droit au but et accusa « un

Regards 253, du 21 juin 1990, page 22.
Sans jamais mourir, l'antisémitisme renaît à chaque fois pour un oui ou pour un non.
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groupuscule d'extrême-droite », c'est tout juste si elle n'avait pas vu les fachos les 
allumettes à la main. Mais huit jours plus tard, le laboratoire de la police dépose ses 
conclusions, elles sont formelles : l'incendie est d'origine purement accidentelle. Et 
alors ? Qu'est-ce que cela change ? Rien du tout, et un quotidien n'hésitera pas à 
imprimer cette énorme bouffonnerie : « Même si cet incendie est accidentel, il est
révélateur d'un état d'esprit. » (3)

POUR EN REVENIR à Carpentras, l'intoxication a duré un mois en toute liberté, mais 
ses effets se continuent dans l'impunité la plus absolue. Pourtant elle ne se maintient 
qu'en contravention aux lois qui condamnent et interdisent la discrimination pour raisons 
raciales, ethniques et religieuses. Tous ceux que l'on accuse appartiennent à un groupe 
autre qu'un seul qui se donne le droit d'accuser à tort et à travers ceux qui ne lui appar
tiennent pas.

Dans le même numéro de Regards, où on confirme que, finalement, selon le Procureur 
Général Guémann, l'affaire de Carpentras est une simple « mise en scène de type 
raciste », on peut lire, deux pages plus tôt, un article de Jean Liberman dont le sous-titre 
commence par cette phrase :

« J. Tarnéro dresse un bilan critique des maladies de la société française qui ont 
permis la profanation de Carpentras. »

Dans le cours de l'article, Liberman parle du « discours explicitement antisémite qui 
se lit aujourd'hui dans " Présent " ou " National Hebdo ", encore inimaginable il y a peu ». 
Le docte auteur voit dans ce racisme

« surtout concernant les Juifs — français de longue date — le signe d'une 
pathologie culturelle et morale de ce pays, aux racines plus profondes et plus 
complexes. Carpentras n'en a été que la manifestation paroxystique ». (4)

Très bien, cette superbe analyse, mais deux pages plus loin, on nous apprend que les 
responsables de « Carpentras » ne sont certainement pas ceux que Ton pense. On finirait 
par se demander si cette « mise en scène de type raciste » n'a pas été organisée par les 
gens qui en profitent visiblement. Le fait est qu'en son nom ils peuvent abreuver 
d'injures ceux qui n'ont pas appris dans le Talmud à gloser savamment, sinon avec 
élégance, sur la « pathologie culturelle et morale » du pays de France.

Pendant que Ton nous inondait d'images bouleversantes illustrant le chagrin 
photogénique d'hommes et de femmes abîmés dans la désolation, il fallait être très 
attentif pour capter cette information ensevelie en dix lignes de petits caractères, au fond 
d'une page d'échos, sous un titre banal :

« Un cimetière chrétien profané en Pologne. Des inconnus ont profané 187 tombes 
dans le cimetière chrétien de la petite ville de Wejherowo au nord de la Pologne 
dans la nuit de samedi à dimanche, selon l'agence PAP. Les " vandales " ont 
dévasté et brisé nombre de croix, monuments mortuaires, insignes religieux et 
plaques commémoratives. Ils ont réduit en morceaux une imposante statue de Jésus 
crucifié. » (5)

Voir Minute du 3 janvier 1979.
Regards 253, du 21 juin 1990, p. 20 : FRANCE - Une société fissurée, article de Jean Liberman. 
Libération du 15 mai 1990.
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Le quotidien « catholique » bruxellois déjà cité consacrait au même événement 
exactement 15 mots :

« A Wejherowo, au nord de la Pologne, ce sont 187 tombes chrétiennes qui ont 
été profanées... » (6)

Quinze mots dont aucun ne rapporte le blasphème de la statue détruite, qui était 
celle de Jésus crucifié. Avant cette phrase, il est vrai, une autre, plus courte encore, pour 
nous dire que « près de Vérone, deux cimetières chrétiens ont été saccagés ». Bah, deux 
cimetières ici, 187 tombes là-bas, et vous vous indigneriez pour si peu ? Quant au 
blasphème, savez-vous seulement ce que le rabbin en pense ?

SIGMUND FREUD perd de ses plumes, semble-t-il, et on se propose de lui en 
arracher quelques unes à l'automne prochain. Un congrès se prépare à Toronto, du 12 au 
14 octobre, sur le sujet : « Freud et l'histoire de la psychanalyse ». A ce propos, un 
psychiatre de l'université de Londres publie dans la Deutsche National Zeitung (7) un 
article où il s'en prend en des termes dénués de tendresse à la momie du vénérable 
fondateur de la psychanalyse. Pour éviter de mauvaises pensées aux indicateurs de la 
LICRA, et de son petit frère belge, le MRAX (8), disons tout de suite que l'auteur, le 
professeur Hans-Jürgen Eysenck, d'origine allemande, comme son nom l'indique, a émigré 
en Angleterre en 1934.

D'après le Dr Eysenck, « les praticiens de la psychologie expérimentale et les 
psychiatres en sont largement revenus des explications de Freud et son oeuvre est 
presque complètement abandonnée par les professionnels ».

Comme le rappelle l'auteur, « on a souvent constaté que chez Freud le vrai n'est pas 
neuf et le neuf n'est pas vrai ». Ce que Freud a inauguré, par exemple, ce n'est 
nullement une théorie sur les phénomènes qui relèvent de l'état inconscient, mais une 
invention à lui « qu'il n'a jamais pu étayer d'aucune raison ou expérience scientifiques; 
dont on ne peut tirer aucune conclusion vérifiable et qui s'est révélée sans utilité pour 
le traitement des affections mentales ».

« Si bien », ajoute Hans-Jürgen Eysenck, « que, lorsqu'on lit Freud et que Ton 
rencontre un passage apparemment exact ou utilisable, on se rend compte en 
général qu'il Ta volé à des auteurs antérieurs.

« Il y a relativement peu de temps, des historiens se sont mis à fouiller le 
passé pour retrouver ce que Freud ou ses biographes avaient raconté sur sa vie et 
son oeuvre. Leurs découvertes les ont incités à une critique sévère. Ils en ont été 
détournés de toute créance à accorder aux déclarations de Freud et de ses succes
seurs. Enfin, ils en ont résolu de pousser plus à fond leurs investigations au sujet 
des innombrables abus découverts dans cette littérature. Freud est arrivé à créer un 
mythe que Ton ne peut pas aisément combattre, quel qu'en soit le manque de base 
objective. Sans doute cela tient-il à la nature même de tout mythe : on y croit, 
quelque nombreuses que soient les preuves contraires. Dans les milieux scientifiques 
on en est à revoir la réputation de Freud dans la mesure où les historiens 
apportent davantage de preuves de ses ruses et de sa déloyauté. Il semble

La Libre Belgique du 16 mai 1990.
Du 27 avril 1990, page 7.
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.
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néanmoins peu probable que ces préoccupations académiques n'atteignent le 
commun des mortels. Ceux-ci continueront sans doute à voir en Freud le père de 
la psychologie moderne. Sous ce rapport, la seule personnalité que l'on puisse 
comparer à Freud est Marx qui, lui aussi, avait su créer un mythe qui s'écroule 
aujourd'hui. Mais ce n'est que tardivement que les anciens Etats communistes ont 
reconnu la fausseté de ses théories et leurs effets néfastes sur le bien-être et la 
qualité de la vie. »

Nous avons cité jusqu'au bout, afin que l'on puisse voir, par la fin du texte, combien 
tout en dénonçant l'erreur dans un domaine, on peut se faire piéger sur le territoire 
voisin. Monsieur Hans-Jürgen Eysenck aurait beaucoup à gagner, s'il voulait pour un 
instant descendre des hauteurs de ses préoccupations habituelles sur le terrain de la 
connaissance pratique du communisme. Il pourrait ainsi se rendre compte de la bonne 
santé de la tromperie rouge. Il craindrait au moins que la ruine apparente des anciens 
Etats communistes ne cache quelque tromperie aussi communiste que les précédentes. Il 
n'oublierait pas de se tenir sur ses gardes devant une conversion aussi brusque et aussi 
générale, mais dont les gages de valeur se font singulièrement attendre.

Un mot encore à propos de Freud. La Deutsche National Zeitung rappelle que c'est la 
louange délirante rendue à la cocaïne par le professeur viennois qui déclencha la vague 
de dépendance à cette drogue durant les années 20 en Allemagne, mauvais souvenir que 
l'on se garde bien d'évoquer d'habitude. Souvenir deux fois mauvais, puisqu'il pourrait 
ternir la gloire de la république de Weimar et rappeler que l'usage de la drogue disparut 
totalement dès le début de la décennie suivante.

Hans-Jürgen Eysenck n'a donc pas tort de titrer son article : « Freud, un sauveur ou 
un charlatan ? », sauf que le point d'interrogation devient de plus en plus superflu.

SE PASSE-T-IL VRAIMENT du neuf à l'Est ? C'est indéniable dans certaines 
manifestations de la vie domestique tout au moins, mais tous les commentateurs se 
cassent les dents sur la signification profonde des changements. Tout le monde parle de 
transparence, et jamais les vues ne furent opaques comme aujourd'hui.

La démocratie représente l'idéal obligatoire du régime politique, le bonheur prêt à porter. 
Mais comment se fait-il que les empires rouges et les dictatures de même couleur que ces 
empires soutiennent, trouvent dans les démocraties leur fondement indispensable ?

La supériorité de la démocratie serait donc de pure circonstance et la division du 
monde entre le type numéro un, « capitaliste », et le type numéro deux , « socialiste », 
ne résulte que du hasard de la géographie. Aucun peuple n'a jamais souhaité devenir 
communiste, puisqu'il n'y a pas d'exemple d'un régime rouge implanté sans violence. Il 
existe indiscutablement une différence de moyens et de degré entre les deux formes de 
tyrannie. Nous ne dénierons pas aux régimes démocratiques l'avantage, momentané mais 
appréciable, d'être moins violents, au moins en temps de « paix », ou mieux de non- 
guerre (9), mais il reste que les deux sortes de régimes semblent finalement poursuivre 
de mêmes visées générales, au service d'intérêts identiques. A l'Est, on donne des noms 
aux personnages clés, mais on n'en est pas plus certain que la puissance de ces person
nages leur appartienne en propre et n'obéisse pas à la même férule qu'à l'Ouest. Ce qu'il

En cas de conflit, la différence se réduit à peu de chose. L'arbitraire et les actes de barbarie 
se multiplient alors et ils ont laissé des traces dans les mémoires, ne serait-ce que de ceux qui ont 
subi le deuxième conflit mondial et ses séquelles.
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est interdit de penser ici est interdit partout ailleurs, et certains sujets sont châtiés avec 
la même vigueur, quoi qu'on en pense. (10)

Ceux qui se plaignent d'être victimes ici, se lamentent là-bas sous les mêmes 
prétextes, en exigeant pour soi le monopole de la souffrance et de la persécution subies. 
Les journalistes sont d'un conformisme, le plus souvent fort plat, parfois abject, au même 
moment, de la même façon et partout dans le monde.

A L'EST, on restructure, nous dit-on, mais c'est loin d'être certain. Sans doute 
bouleverse-t-on aujourd'hui ce qu'il aurait été imprudent de changer hier, mais 
bouleverser n'est pas structurer de nouveau. Est-il vraiment impossible de comprendre 
que l'essence du marxisme-léninisme et sa revendication majeure résident précisément 
dans l'exaspération des contradictions et dans leur prétendue résolution ? Staline, que 
l'on peut difficilement réfuter sur ce terrain, ne s'en cachait guère, mais personne ne le 
prend au sérieux :

« Le marxisme n'admet pas de conclusions et de formules immuables, 
obligatoires pour toutes les époques et toutes les périodes. Le marxisme est 
l'ennemi de tout dogmatisme. » (11)

Staline, nous dira-t-on, est voué aujourd'hui à l'exécration et on ne peut plus l'invoquer 
comme référence. C'est complètement faux, et on serait fort empêché de nous indiquer 
depuis quand tous les prophètes actuels du communisme, qui ont été nourris de marxisme- 
léninisme, ont renié sa pensée, même s'ils renient aujourd'hui (apparemment) son nom.

Selon le critère de l'orthodoxie communiste, Gorbatchev, pour ne parler que de lui, est le 
fils spirituel de Staline. Qu'on nous montre en quoi il aurait renoncé à la fidélité idéologique 
à l'égard du Parti dont Staline, jusqu'à son dernier souffle, fut une émanation.

« Le changement de l'URSS est l'oeuvre du KGB. (...) Pour se maintenir au 
pouvoir ou pour sauver ce qui peut l'être, une première tentative de changement 
est intervenue sous Andropov, jusque-là patron du KGB. Gorbatchev lui-même est 
un produit du KGB. » (12)

A PROPOS DE Mikhaïl Gorbatchev, Lech Walesa, par exemple, que l'on aime 
tellement nous représenter comme un modèle de résistance au communisme, au terme de 
la visite en Italie du dictateur rouge, il y a deux ans, ne craignait pas de déclarer :

10 Les agressions, les incendies criminels, les attentats à la bombe, les mutilations, dont sont 
victimes les mal-pensants sont passés sous silence ou mentionnés en termes anodins, voire ironiques 
et insultants, mais ils n'en existent pas moins et atteignent parfaitement leur but : l'intimidation. 
Cette fameuse « opposition », qui fait la gloire et la réclame des régimes parlementaires, grâce à 
elle, reste inexistante. Les esprits libres sont muselés ou estropiés.

11 Dans Bolchevik n 14 (1950), cité par Jean Ousset : Le Marxisme-Léninisme (La Cité Catholique, 
Québec 1960), page 12, note 1.

12 Déclaration de Marcel Chalet, ancien patron du contre-espionnage français, la DST, au 
quotidien de Bruxelles La Dernière Heure (numéro du 2 juillet 1990), à l'occasion de la présentation 
de son livre, paru chez Grasset, Les Visiteurs de l'Ombre.
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« Nous aimons bien M. Gorbatchev et nous ne mettrons jamais aucun obstacle 
à sa perestroïka... Nous formulons les meilleurs voeux pour les réformes de M. 
Gorbatchev, d'autant que nous sommes en train d'adopter des réformes importantes 
en Pologne. » (13)

Mais depuis, on a vu beaucoup mieux, ne l'oublions pas, avec la visite ad limina de 
Gorbatchev en personne. Il fut reçu au Vatican, le 1er décembre 1989, dans la salle du 
Trône, par le leader polonais, avec tout le tralala, évidemment en vue de frapper les 
foules. Gorba était accompagné de Madame, la camarade Raïssa, et d'une suite de vingt- 
quatre personnes, parmi lesquelles le ministre soviétique des Affaires étrangères, Chevar- 
dnadze, de Yakovlev, secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Union 
soviétique, et sans doute (il ne faut pas rêver ni abandonner sa sécurité aux gardes 
suisses) quelques pontes du KGB. Après tout, pourquoi pas ?

Le discours prononcé par Wojtyla à cette occasion (14) est d'une platitude 
rebutante, sur le thème « Votre visite est un événement historique ». Là, vous avez été 
certainement surpris par l'originalité de la formule. L'expression : « une visite
historique » est vraiment inédite. L'événement fut dit aussi « riche de promesses ». Gorba 
n'était pas du tout dépaysé. Il se sera certainement transporté en pensée au plénum du 
Soviet suprême, où l'on raffole de ce genre d'éloquence.

Pour le reste, on n'a rien pu servir de mieux à cet hôte impie que la sempiternelle 
tirade sur « la richesse de la Révélation sur la dignité et la valeur de la personne 
humaine qui découle de son rapport avec Dieu, Créateur et Père commun ».

LA COLLABORATION entre son église et l'URSS, Wojtyla en a donné clairement le 
fondement :

« Cette collaboration est possible puisqu'elle a l'homme comme objet et sujet. En 
effet, " l'homme est la route de l'Eglise ", comme j'ai eu l'occasion de le rappeler dès 
le commencement de mon pontificat (Encyclique Redemptor hominis, 14 4 mars 1979). »

Après lui-même, l'auteur que Wojtyla cite le plus volontiers est Paul VI :

« L'Eglise, en tant qu'"experte en humanité" (Paul VI, Discours à l'Assemblée générale 
des Nations Unies, le 4 octobre 1965) s'associe, aujourd'hui plus que jamais, à tous ceux 
qui veulent servir la cause de l'homme et contribuer au progrès des nations. »

Les experts en humanité s'y entendent en effet à faire progresser la cause de 
l'homme. Les charniers que Ton découvre, sans trop les chercher, dans tous les coins en 
sont un témoignage. Et pour le progrès des nations, c'est pareil. L'avortement légalisé 
dans tous les anciens pays chrétiens, la pornographie généralisée, la corruption des chefs 
politiques, l'effondrement de la moralité, la drogue, le Sida, la faim, l'usure universelle 
inscrite dans tous les systèmes monétaires, les quelque deux cents guerres "locales" qui 
alimentent un marché des armes d'une prospérité inouïe depuis la fin du conflit mondial 
en 1945... Quel panorama !

Karol et Mikhaïl, vous avez eu bien raison de vous serrer la main, vous êtes faits 
pour vous entendre, sur le dos de l'internationale des gogos :

Cité par Rivarol du 5 mai 1989, page 7.
Voir La Documentation Catholique du 7 janvier 1990, page 2.
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« Monsieur le Président, cette rencontre ne peut pas ne pas frapper vivement, 
étant donné sa nouveauté, l'attention de l'opinion publique mondiale comme 
quelque chose de singulièrement significatif, comme le signe que les temps ont 
lentement mûri, un signe de riche promesse. »

Et, dans des termes fort semblables, voici la répétition des propos du compatriote 
Lech Walesa :

« Le Saint-Siège suit avec grand intérêt le processus de renouveau que vous 
avez lancé en URSS, il souhaite son succès et il est prêt à encourager toute 
initiative qui servirait à mieux protéger et à harmoniser les droits et les devoirs de 
la personne et des peuples pour sauvegarder la paix en Europe et dans le monde. »

Parce que, même si vous ne l'aviez pas remarqué, les droits de la personne et des 
peuples en URSS (notamment) sont déjà bien protégés. Il ne reste plus qu'à les protéger 
mieux encore et à les harmoniser, et alors, la paix en Europe et dans le monde, qui règne 
déjà (vous ne saviez pas ?) sera sauvegardée. Tout va donc s'arranger très bientôt, les 
experts polono-soviétiques en humanité s'en occupent. C'est comme si c'était fait.

TOUT CELA SERAIT d'un parfait ridicule, n'était la gravité des biens en cause. Nous 
savons un peu où s'en tient Mikhaïl Gorbatchev sur la religion. Et cela risque bien d'être 
son vrai programme de restructuration en la matière. Il l'a exposé rondement dès 
novembre 1986, discours aux chefs locaux du parti, à Tachkent, où le conduisaient ses 
courses apostoliques. Il y préconisait de « combattre le phénomène religieux avec fermeté 
et sans compromis ». Et il ajoutait :

« Nous devons avant tout être stricts envers les communistes et les autorités 
civiles, surtout ceux qui prétendent défendre notre morale et nos idéals, mais qui 
en réalité favorisent les théories arriérées et prennent part eux-mêmes à des 
cérémonies religieuses. » (15)

Or, le même Gorbatchev, dans son discours de réponse à Wojtyla, ne s'est pas départi 
un instant de cette ligne quand il disait :

« Nous avons parlé de bien des choses. Je crois que mes pensées et mes 
préoccupations ont été dûment appréciées, tout comme mon exposé des problèmes 
qui existent maintenant dans notre pays, y compris les problèmes entre l'Etat et les 
diverses Eglises, que nous sommes en train d'étudier dans un esprit de démocratie 
et d'humanisme, et cela dans le cadre de la perestroïka. »

Lénine, Staline et tous leurs successeurs n'ont jamais arrêté d'étudier les problèmes 
religieux « dans un esprit de démocratie et d'humanisme ». Pour eux aussi, « l'homme 
est la route », et si une « église » veut faire de l'homme la mesure de toute chose, le 
parti trouvera toujours moyen de l'intégrer et de faire de ses membres, pas toujours 
idiots, des militants utilisables. Ils n'avaient pas besoin de lire la prose indigeste de 
Wojtyla pour le savoir.

Personne à notre connaissance n'a demandé à Gorbatchev ce qu'il a voulu dire 
lorsqu'il a déclaré :

Dans le quotidien uzbèke Pravda Vostoka, cité par TIME Magazine du 12 janvier 1987, p. 40.
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« Le respect de l'identité nationale, étatique, spirituelle et culturelle, est la 
condition indispensable à cette stabilité de la scène internationale dont le monde et 
l'Europe ont besoin pour traverser ce moment historique et parvenir à une nouvelle 
période de paix. »

Respecter l'identité nationale, étatique, spirituelle et culturelle ? Depuis la Révolution 
d'octobre, le régime communiste n'a jamais rien respecté du tout, aucun ordre établi, 
aucune religion, aucune oeuvre d'art, rien. Son interlocuteur polonais, d'autre part, sait 
fort bien que dans son pays on ne respecte pas davantage, depuis que la nouvelle 
Pologne était sortie confirmée en existence du traité de Versailles, en 1920, ni les droits 
ni les aspirations les plus élémentaires d'autres peuples. Si ce fameux respect est la 
condition de quoi que soit, on n'en sait rien, les interlocuteurs de ce jour-là n'en savaient 
rien non plus, mais le fait est qu'ils s'en moquent comme d'une guigne. Sans doute le 
monde et l'Europe ont-ils besoin de paix, mais Gorbatchev ne parle pas de cela. Il dit 
que l'Europe et le monde doivent « traverser ce moment historique ». Y avait-il un 
interprète dans la salle ? Vous étiez-vous déjà surpris à souhaiter « cette stabilité » dont 
vous « avez besoin pour traverser un moment historique » ? En quoi consiste, pensez- 
vous cette nouvelle période de paix ? Pourquoi nouvelle, puisqu'on nous raconte que le 
dialogue assure la paix depuis que les armes se sont tues en 1945 ?

Lorsque le discours est devenu moins hermétique, le temps de deux phrases, ce fut 
pour proférer un fieffé mensonge et retomber aussitôt dans le sabir :

« Des gens de diverses confessions vivent en Union soviétique : il y a des 
chrétiens, des musulmans, des juifs, des boudhistes, d'autres encore. Tous ont le 
droit de satisfaire leurs exigences spirituelles propres. »

Voilà pour le mensonge.

« D'ici peu la loi sur la liberté de conscience sera approuvée en notre pays. 
Dans le cadre du mouvement de la perestroïka, nous sommes en train d'apprendre 
l'art difficile mais indispensable de la coopération globale et de la consolidation de 
la société sur la base du renouveau. »

Voilà pour le sabir. La loi sur la liberté de conscience n'est pas une nouveauté. Elle 
n'est pas une loi, mais un ukase. Son effet ne fera échapper personne au goulag. D'où 
vient que « l'indispensable coopération globale » soit devenue part d'« un art difficile » ? 
Nous croyions que le Parti, comme avant-garde de la classe ouvrière s'avançait comme 
un guide tellement sûr vers le bonheur du peuple que la volonté générale ne pouvait que 
lui être acquise. Et enfin, la consolidation de la société, autre partie de l'art difficile, doit 
se faire « sur la base du renouveau ». Autre merveille, parce que la société soviétique 
nous a toujours été présentée comme le modèle de toutes les sociétés possibles. Voilà 
maintenant qu'il faut la détruire ou au moins la rafistoler sur une base nouvelle. Que 
tout cela est étrange à nos yeux de profanes, mais toute la clique du Vatican trouve ces 
propos tout à fait normaux.

Si nous avions encore nourri l'ombre d'une illusion, les deux compères et restructu
rateurs nous l'auraient dissipée.

ON A LU dans la presse, il y a quelques mois que l'assemblée générale des Nations 
Unies s'était prononcée, « trente ans, jour pour jour, après l'adoption de la Déclaration 
des droits de l'Homme » en faveur d'une « Déclaration des droits de l'enfant ». Le

- 40 -



BON À SAVOIR

cynisme ne tue pas plus que le ridicule, heureusement pour l'ONU, parce que ses 
membres seraient tombés foudroyés et par l'un et par l'autre. Le cynisme, évidemment 
en raison du silence de l'ONU devant la légalisation généralisée de l'avortement par les 
pays dits civilisées (et pas mal d'autres). Le ridicule par le fait que désormais « les droits 
civils et politiques de l'enfant comprennent le droit à un nom et à une nationalité, mais 
aussi la liberté d'expression... » Nous qui croyions que « enfant » (infans) signifiait celui 
qui ne peut pas encore parler. Mais les théoriciens vous ont changé tout cela, parce que, 
pour ce qui est de parler, là, faisons-leur confiance, même en petit nègre (si l'on ose 
encore dire), ils ont des mots pour le dire :

« La Convention reconnaît que, même lorsqu'un enfant est nourri conve
nablement, son droit à un développement complet n'est pas pleinement respecté 
tant qu'il n'est pas également éduqué et protégé contre toute forme 
d'abus. » (16)

Comme on a concurremment accordé à la femme criminelle le « droit » de disposer 
de la vie même de son enfant avant qu'il ne voie le jour, il y aura là comme un conflit. 
De l'enfant ou de l'adulte, qui sortira vainqueur de l'affrontement, pensez-vous ? Plutôt 
que de donner votre langue au chat, écrivez à l'ONU, elle vous répondra.

EPSILON.

16 La Libre Belgique du 21 novembre 1989, page 1.

- 41 -



Tiré-à-part
de DIDASCO n° 57 & 58

On vous en mettra 
plein la vue !

Réflexions sur un fléau de notre siècle :

par Pierre Michel BOURGUIGNON

-Un fait de société
— L’homme contre un simple montreur d’images ?
— La télévision contre les fondements de la société
— Le chef d’orchestre
— Des chaînes à briser

Une brochure au format A4, de 36 pages. Prix unitaires : 
1 ex : 90 FB (14 FF) - 5 ex : 80 FB (12.5 FF)
10 ex : 70 FB (11 FF) - 50 ex : 60 FB (9.5 FF)

100 ex : 50 FB (8 FF)



Numéro 59 Septembre-Octobre 1990

Sommaire

L'affaire Mortara 
par Pierre Michel Bourguignon

p.l

La « Bible de Crampon » en question 
par l'Abbé Hervé Belmont

p.15

La traduction de la Sainte Bible 
en langue vulgaire

par le R.P. Mortara
p.18

Saint Jérôme 
par Jacques Tescelin

p.23

Bon à savoir 
par Epsilon

p.33

Adresser toute correspondance à :
Didasco
Boîte postale 2, Bruxelles 24, 
rue des Bogards, 17
B-1000 Bruxelles.

Editeur responsable :
G. Callebaut, J. Depauwstraat 11, B-1600 Sint-Pieters-Leeuw


