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l'houune,
le paupérlliluleJ
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ricollj;lllle, J'uu.nônc, le luxe, l'I .... no ..
.rallté, la violation du D.·e~mlil
heb~lIo-

.nll,l.dalre, etc., etc.

AVIS IMPORTANTS

meneurs-et
Camill1{\aéS,.~ç:~es.tJà ,la solution.
des homlllf;s:.,-'Mais pour oeta, il vous

L'Ère Nouvelle a rencontré de
vives sympathies. MERCI. Certaines ont même dépassé nos espérances. lUEnfJ_I. Nous ne pou-

faut un ·i'd'éa!J;.un~'i'dé·aJ,de iustice et cie
solidarii;é":',Hl@uel' ~_l nous faut sacritier
passionsj--:-ap,\):;é:,!jIS ':vUs et bas, penchants
vulgaires, _,:(iLdéal1q:ni. nous permettra

vons trouver un autre mot pour
exprimer ce que nos cœurs res-

de senlCj"les ,gf!/in-eS-',dela Déli vrance, de

Mais la période des difficultés
n'eat pas close. VERE NüUVELLE vit quotidiennement des
abonnements qu'elle. reçoit au
four-te jour et qui lui permettent
d'assurer son tirag-e' à la fin du

IdéaLAP}us'fëleN,é"q,ue ce sol pétri de
rmsènes ,dMI;Î{t)q,"li~ês. En route vers cet

sentent.

planter

les

ja].p'us de. la, Société

ru.cre.

-

idéat,
'L'd!e.'

c&ldji 'qJje -·p.r.'or;:lamc l'BTe ,VouE, A.

_ ,;,:_'

'"

mois.

Si donc vous êtes pour nous,
camarades et amis, aidez-nous!

qUlOllS:OU

Et il faut

que nous

'flPaip.,'":

sUC'COni"blOlfS!'
SI .·.EU DE CIIOSJi: pour

assurer notre tirage.

t}N GR>'-YO NOlllOI'E
lJE I»EIl_
SONN:ES .& QUI NO'l'UE NUl9I'EIlO
I!JPECIr.IEN' /il. ETE &,IUlESSE, l\'l~
NOUS L~AY.Ii1.!'bTP,\S
BENVOYI':,
NOUS LES INFOJl.ltIONS 'QU'A .·AIl_
TH' DU 6 DE (:E ltIOIS, NOUS FE_
liiONS .PHESEl\'TEU LE.S QU.lT'I'!l.l\'CJI.o.:§D'ADONNEMEN'I'
.·AR
I..:\.

I·OS'l'E. Notre tirage restrein t et
nos faibles ressources nous y
obligeant.
Il ne coüte IU,ENde renvoyer
un numéro spécimen.
La seule démarche à faire est

de le remettre au facteur,

SANS

.4..FFB."N(;llIR.

. Nous expliquons plus loin nos

vues concernant

l'ADONNE"IEln'

GR..t.T(lIT.

LA RÉDACTION.

été donné de voir .- _
SUi' le sol, couvert
de
'8 -le visage hidetuc,

''''Co

entendu. - les sanglais
morne dJsespcir - quruiti sa raison lui
mon/l'ait par llleuJ'.ce qu',I' aU:/"a{l pu: tire, s'il
n'dail pas dCIJ~JU.! Ult ivrogne,
_i'

Dis-moi, npl'és,,'situ n'éprouvas pas un
peu de' compassion POU)" cette enfant, et
si tu peux boi're toi-même une goutte de
cette boisson quU produit des détresses
semblables?

oI;SS~% !

LIRE:

L'ÉVANGILE et l'ARGENT (~"" page).
LE FILS AINÉ W' page).

LA SCISSION DE LYON
Le Congrès de Lyon a vu se produire
une nouvelle
scission
da os le Parti
Socialiste,
dèju
bien divisé.
Imitant
l'exemple
donné par les guesdistes
;:t la
salle Wagram, le Parti Socialiste
Révo-

lutionnaire
et l'Alliance Communiste
ont abandonné leurs camarades.
Cherchez la raison: la PO!ili~ue. C'est
toujours la îameuse question i\> lllerand.
Millerand a fait du bien dans le poste

qu'il occupe. a~tLlellement, c'est incoutestable, mars Il a compromis un parti
qui devait être intangible
dans Lm cerLain nombre d'aventures
Iàcheuses.
Voilà ce qu'on

gagne

il. s'occuper

de

politique, L[I. politique, c'est la grande
perturbatrice, la semeuse de discordes,
l'envenim8use de queveltes.

L'Évangile de Lourdes
Le premier, c'est le P: Couhé. - Nous
sommes à Leut-des, où s'accomplit le grand
« miracle)):
60;0'00 auditeurs,
et même
80,000 (d'a.prè~ l~ ménie journal, dont le
repoi'tef assisLiifi'L la ceremonie), ont 811tenrlu et applaudi. .. <\!lloi?
~ Cette ceremonie va être essentiellement
martiale. Oc sera nue profession de foi militair-e D. - Voilà le symbole des apôtres
avantageusement
]·cmplace.
Plus
de
crcyants : tons d'es m';litall'es. - « Nous
avons assez de l'Eglise donnant«.
faites
reuattre
l'Eglise
mi litante. n Vive
l'armée! - « Ce que vous venez chercher
ici, ce n'est pas la patience,
c'est le
glaive. 1) - Quel est donc I'hèrètlque qui
a dit; « Celui qn! tirera t'épée, pel'iJ'a
. pal' l'épée! II Quoi est donc l'hel'étiqlle
qui a dit; ( Heureu-x ceux qui procurent la
paix, cal' its serout appelés eufn.nts de
Dieu? u 0 Christ l va-t-en 1 - fi Ne. Voyez
pas seulement en ::'-)otl'e Dame, la Vierge
qui prie: elle est aussi la Vierge guerrière. li '\fario. une R'llel'rie1'8, un

soldat 1

Tel a e"j If) sermon l'el est l'evangile de
Leut-rios, LIli èV:tIl)~il,' 'lui sene la. POlT.rll'(~.

habitera
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JUSTICE

pOUl"

tous renseignements.

ET SOCIAL.
un evangile où la croix fait place au sabre,
un évangile où la religion n'cet plus que de
la politique, une eïïrcyable,
une odieuse
politique l
.
Le P. coubé il ètè plus loin encore.
Sun Ohriat n'est 'qu'un uaüonaliste, membre de la Patrie Ir'auçniac l li] 'l'a dèclarè :
(1 Le Christ
s'est moutré hon Fl'ançais il
Tolbiac, à Patay, ù Paray-la-Monial,
iL
Lourdes» - Mais alors, ce Oht-ist ne peut
parélrele
Ohrist dee Allemands; des Anglai~ 1 ]] lie peut pas même être le Christ
de tous les [i'l'ltncais qui ne reconnaissent
pas, en M. Lelm{îJ,!'o, te dernier et le plus
gu-and des Pèr'CS de l'l~g]'jso.
Quel homme de DOIl sens vaud J'ait enCOI'O
un seul instant do co christianisffiG monstJ'11811Xct scandaleux?
E. DOUMERGUE.

(Le Signal),

BOUCHERIES HUIIIAINES

,

MENSONGES DE JESUITES
Fourbes,
faussaires,
meueeurs, ils
ont été, ils sont ct ils resteront.
Ces
gens-là sont impénitents, voyez-vous.
Il n'y 8 pas jusqu'aux choses dont ils
devraient être les premiers instruits
qu'ils ne falsifient sciemment,
Avez-vous jamais entendu un jésuite parler sur l'Evangile?
Il vous
affirmera qu'on y mentionne le Pape, la
messeç.Ies indulgences, le Purgatoire,
les scapulaires, les chapelets) les bératiers et les mille superstitions
absurdes dont le clergé catholique
se
sert pour maintenir les naïfs sous son
joug abrutissant. 'Y-a-il quelque chose
de plus faux? Ouvrez le volume vousmême, lisez-le sans parti pris et je
mets au défi n'importe quel capucin
de soutenir que la Vierge Marie, par
exemple, doive ëtre l'objet d'un culte
particulier!
Un exemple

suffira, La diatribe

du

R. P. Coubé a {ait le tour de la France,
II se trouvait, là, à Lourdes, je ne sais
combien de milliers de cléricaux et de
réactionnaires, prêt à applaudir toutes
les insanités sortant de la bouche du
premier ignorantin
venu, Dans une
péroraison enflammée, voici que notre
bon Père opposant Christ à Barabbas
se.met qualifiercc dernierde surnoms
qu'il ne mérite sùrement pas, Barabbas est le type de l'anticlérical,
du
Jranc-maçou, dn rèvolu.ionnairc,
du
-commuuard, d'où haro SUl' Barabbas 1
•~
11n'y a, VOl\.'~ dis-je, qu'un R, P. pour
proclamer sem blables inexactitudes.
Barabbas, au contraire, est loin d'être
un socialiste ou un anti-clérical.
C'est
un borame qui entraîne les israëtites
<laps .ame sédition, y cfierchant HëD
plus S0n profit personnel, que celui
des malheureux qui l'ont suivi, Les
Romains s'en sont empares,
et ils
vont l'exécuter. Tel est le personnage
qu'on ne peut mieux comparer qu'à
tel politicien de nos jOl11'S, essayant de
-se créer une situation en profitant des
souffrances du prolétariat,
à

.IJ""

sent entre eux ces vieux clericaux;
celle-là, elle a fait ..;mal; il me pourra
pas l'excuser.» Et voilà gue levant les
yeux sur le groupe qui l'entoure, la
malheureuse et lui, le Christ demande
à celui de la compagnie qui est sans
péché de jeter la première' pierre sur
la coupable, puisque Jd0i jrudve condamnait à la lapidation J1a femme
adultère. Nul n'ose le faire, tous se
sentant repris dans 10111"
conscience,
car, à l'insu de leurs concitoyens, ils
avaient peut-être fait dix-fois pire.

.

-

~~<'. ,

Vous comprenez in'~-pOUl'quoi les pharisiens, tes 'cléricaux
cherchaient
sa perte. Ils réussissent
enfin à ameuter le peuple contre lui,
il a toujours existé des [annesi Il va
être crucifié! Quel débarras! Mais la
coutume étant de relâcher un prisonnier au cours des ,foSks de Pâques.
voici que le gouverneur romain Pilate
hésitant à laisser mourir un Homme
qui n'avait, an fait, commis d'autre
crime que de prêcher l'amour, la jusüce et la fraternité, propose .au peuple
de relâcher le Christ. Les cléricaux,
terrifiés,
envoient
leurs émissaires
dans la foule. Toutes leurs 'Sympathies
allaient à Barabbas. Barabbas, le type
du politicien ou du.sédiûeux arriviste,
n'a jamais effrayé les capitalistes ou
les jésuites. Il est à vendre. C'est un
jaune. Mais Je-Christ, 1e'tYI'l6 au réformateur incorruptible,
du rénovateur
moral, socùletspirituel,qu'a;1t"cuneattaque ne peut atteindre, le Christ, qui a
tonné contre les richesses. flétri. les cagots, dénoncé les hypocrites) soutenu
f' les travailleurs
et-l'e'spa-dv"l'esl}e~Ghüst.,
~ le~Vtall:p ...
~.:m~~
...:G)l_)1:~ IJ.lj~.hè,t~~.af,,_Jl
' fant' qu'il' meure. iBtJitl "ro'(ii11'lra',')Bt Barabbas, se prêtera au, h~'.le;~'qn"otr,1
Tua, Il
fera jouer. Les émissaires des pharisiens et des rabbins 'se::'1!êpa:1Sdent
dans
l'a foule, «Somme tcuté, disent-ble, ce
charpentier
de Nazar~tn. n'était pas
tendre pour nos v~cesj';"~l pèéteuôait
que la rénovation,
Ia 1'1forme individuelle doit précéder la 'réforme génèrale. Tandis que Barabbas, eu' un clin
d'œil, voulait transfcnaer-Ie-sociétè
'-etvousclélivl'el'dujougtl.1es'Romains,»
11se gardent de dire « pour vous L'e1P1acel' sous le joug des pharisiens. » Et,
moutonnière,
la foule cne : « qu'on
nous relâche Barabbas )".1)"

En même temps que Barabbas, le
Christ se trouve dans les, cachots de
jérusalem. Le Christ s'est attiré l'mirnitié des Pharjsiens,
les cléricaux
d'alors; il a stigmatisé leur hypccrisie: «Vos vertus, s'est-il écrié, mais
ce sont des vices affreux; le peu de
bien que vous faites, c'est par osteutaHon, par orgueil; votre assiduité à la
synagogue (comme on dirait aujou,rd'hui à l'Eglise) c'est un trompe-j'œil.
Au fond du cœur, vous êtes aussi
mauvais, aussi méchants que le plus
bas tombé de ,la v~Y,oucl'atle, de Jél'l1-.
salem. La vraie religion consiste dans
111letransformation
int~.rieut'e) dans un
renouvellement.de
la vie morale, dans
lin accord iucessnœt entre ce qu'on dit
être et ce qu'on est réellement,
dans
une tentative sincère pour y parvenir
tout au moins, et non 'ôaus un vêtement de forme spéciale ou une récitation machinale de prières ou de textes
sacrés, »

.'**

Voici l'exacte véritè.cmon révérend
Père,Aussi,transformant:votrefameux
appel aux électeurs, lais~sez-moi m'écrier aussi : haro sui, Barabbas, cal'
choisir Barabbas, c'est, se. mettre du
côté des capitalistes)
U'è's cléricaux,
des jaunes,
des peljtisiens: choisir
[ésus-Christau contraire, c'est prendre
rang avec les prolétaires.fes exploités,
les malheureux
les rouges. Nous qui
dans ce journal, soute!f0t1S ta cause
du Christ, c'est p'O'Ù1' eux que nous
sommes,
'
E, ARM'ANO,

VOUS ME SERVIREZ'-DE

T.EMIIiNS
(Jésus)

~ll

'*lui

~!

Et les cléricaux
jurent une haine
à mort. Ils le haïssent d'autant plus,
ce Charpentier
de Nazareth, qu'on le
trouve sans cesse en compagnie
des
prolétaires,
des misérables, des bastombés, des lépreux, des malheureux
de toute sorte 111isau ban de la Société, On lui a amené, lin jour, une
pauvre femme adultère et les pharisiens, le sachant un Homme pur et
juste, se promettent bien de J'embarrasser, ri Nous allons bien voir! se di-

Dès qu'un riche étai:i!t converti
à
l'Evangile,
au premier siècle\!l:el'Ere
chrétienne, nulle n'était besoin de
profession
de foi pour re ~a:iTe distinguer de.sautres. U-p-a,ç~e'su_ifisait :
L'affr-anohîsaement
ëe.ses- esclaves.
Où est le pate-on c)lrétre:O:; gui a de
nos jours, èmancdpé se% ouvriers ?
Ou simplement leur aecorê'e une
part dans ses béaéûcesneta
'f. '

.,"4
A quand

'~".,
d"'Uu81èoopèÇihrét_ienin:e,

la création.

"r-ative de production

L'Ere Nouvre.

1
1

D'EN-HAUT
ET D'EN-BAS
~, Dans un article du journal démo-chrètten
belge Het Recht, M, H. Planqueert dénonce à l'indignation
Sodome et des catholiques, la déchéance
Gomorrhe
morale du clerge, qui prétend
dominer la pensee des pauvres
paysans de la Flandre.
Avec faits à l'appui, notre confrère, demontre que les prêtres de la Ftandre ortentate causent plus de sonndales que le clerge
reuni de toute l'Europe occidentale,
l'Ii, Planquaert résume cette épouvantable
situation par une comparaison Irappnnta :
Depuis cinq mois, dans la Fteudre or-ientale, il s'est produit plus do scandales de
mœurs chez les ecclésiastiques que chez tous
les médecins, lOUS les avocats, lous les nolai l'es, tous les pharmaciens, tout los ingemeurs ct tous les juges réunis de la Belgique !
" La faim, voilà l'enemi de la race huLa Faim maine, .. Tant quel'homme n'aura
pas vaincu ce cruel et dégradant
ennemi, les découvertes de la science n'apparaîtront que comme une Ironie Je son
triste sert, comme le luxe d'une existence il.
laquelle il manque le nécessaire, l'
(OSCAR COMMETTANT),

Tous les hommes ont faim, c'est la loi de
nature, Tous doivent manger, c'est la 'loi de
justice, Tous mangeront, c'est la loi attendue,
Pour lu réaliser sans deportation, sans rèvotuuon, sune bcutevcrsement sociar.qce nous
manque-t-ü ' La volonte d'agil' comme nous
sentons. (G, CLÉMENCEAU),
Mieux que cela, l'esprit de Christ (>,11
nous,
t,'i, ccprn
qui a conduit les chrèüens de
l'église primitive (le rérusalem il atteindre
ce but, cet idéal magnifique, cette societe
égalitaire où chacun aoait soton ~e$ besoins,
voilà GOqui nous manqua!
Nous eommes arrivés en Suisse~ nous
Le repos
ecrit-on de Genève, fi;
,
nvcu- un JOUI' do repos
hebdomadair-e
par semaine (dont n dimanches obllgaton-es pal' année) pour tous
les employés lies services publics de transport, chemins de fer, postes, télégraphes.
téléphones, bateaux il v~peul', tramways et
le repos de tous 1(l5 dimanches dans les
usines et labrfques, excepté dans celles à
I(

travail continu (gaz, etc.) où ils ont au
moins un dimanche SUl' Jeux et nous allons
reclamer pour ces derniers un jour complémentaire dans les [ours convenables 'POUl' la

semaine interrnèrliaire.

»

,,..,,Jr,r.ès_,bi(}J}.,..;:NouS_Y_.l'sNiendl'ons

-duns

'un

numéro.
A Rouen, une fillette, la petite Godailler,
1 il ete violee, tuée, dépecée
M a 1heureuse,
pat-un nommé Bouvter, qui
cacha ensuite les morceaux sous une paillasse, puts coucha SUl' le tout pendant plus
d'un mots avec sa matrresse I
Let mise,.ables! s'ecrte un de nos confrères
du Matin en relatant ce crime atroce.
Attendons pour la juger d'avoir plus de

prochain

détails.

Evidemment ce n'est pas la femme qUI
amene l'enfant il son amant. Lorsqu'elle découvrit le crtme, ce dernier la menaça de la
tuer si elle parlait.
Et comme il était capable de mettre sa menuee à exécution, il ne lui l'estait plus qu'à
obètr-L.. ~'enrulr? .., Où, dans cette Société
pétrie d'hrpocrlsie et de préjugés? Il l'eût
réjoint! C est l'éternelle histoire de la üüe
hypnotisée par une

tcr-,.ou.-r.

Que d'horr-ibles cauchemars l'ont dù torturer en ces longues nuits passées par ordre si
près d'un cadavre en putrefaction!
Non ce n'est pas rniséralile qu'il faut dh-e,
c'est malheul'euae!
Croit-on que le Chrtat eût été plus dur
pour elle que pour la femme adultère?
Un pi-ètre américain,
IG révérend Mac
Toujours
Grady ,il adhéré récemment
aux principes socialistes et

les mêmes s'est rait Inscr-lrednna le parti
democrate, socialiste américain, Depuis, le
citoyen Mac Grady n'a cessé de deployer la
plus vive activite au service de la cause

prolèturlenne.
Il vtent même de fan-e pnraltre, sous le
titre Le socialisme et le pl'obleme ouerier,
un nouvel ouvrage de propagande socialiste.
Ceci a naturellement amené force protestations parmi les catholiques américains,
très scandalisés de l'audace du prêtre devenu soctaüste.
Dans le JUissolwi Socialist, l'organe du
parti socialiste de Saint-Louis, Mac Gt'ady
répond triomphalement aux attaques de ses
corettstonnetres <1 ptats serviteurs du capital )1, Il s'élève avec indignation contre ceux
qui, ({ pi-ètres de l'Eglise des pauvres, sont
les ennemis de la masse ouvrière Il, et déclerc que ~ le capitaliste p~ut les considérer
à juste titre comme ses chiens de garde '1.
Nul doute que 'le citoyen l'irae Grady ne
subisse avant peu la sort de Lamennais et
no soit violemment exclu de l'Egflse qUÎ,
comme Le dit Marx, préfère voir porter
attetnte à ses dogmes les plus sacrés plutôt
qu'à la moindre parcelle de ses revenus.

LE SIGNAL

"""d",.

polttique,

Ilttél'!lUC - Abonnement3 s[Jéeiaux pour ouvncra. -c-Directëut- ; G, CI/AS'
TA1'l(),AdminiatraHOll:
19, bout ~Jontml).1't!,(l, PlIl'i"

3

-

._----------_.~les lois pt conditions
qui prèsjôe»t
la formation des grandes
fortunes indl,,'idtlCllGs ne sont pas tenes,
qu'il suit absolument impossible que quelqu'un devienne j'jehe, et même très riche,
autrement que par les moyens criminels
fJL:i etaient en-usage il y a'qrünae ou vingt
srècles.
Supposons, par exemple, qu'une bonne
âme milliouuai ['8 il'Amérique ou cl 'ainem-s,
en se V(!}'q,HI !Hjl' le poiut d'aller renôre
ses comptes là huart, se mette dans j'esprit
de m'enlever
touteouci
pour le
pa.in du lendemain,
et, pour cela, me
lègue quetqoes centaines rie mme rraucc.
Prnn-rai t-ou, ~jj'acceptais ce legs, m'appliquer les [I<)I,(.1]9scie Sailli-Jacques?
Aurail-on le droit de me mettre IlU même
rang lj':te ((,UX .qut-se sont cr-iminellement
ero-Ichis ~Et me' verrais-je il cause de ma
neuvelle con(j%ioll sociale, impitoyablement exclu du l'OyI).11l110de Dieu? Je ne 10
qU0, présentement,

INIQUITES SOCIALES

à

N"2--Juin

1001-10centimes

Pour Lons renseignements,
s'adresser ù
M. E. A1U1AND, 27, A Orll(H.' Reille, P.œrs-xrve.
qui reçoit 113 mercredi do 2 il 6 heures. il.
notre Iocel, rU8 JulifJ, 52.
notre agent speGial,1\1.
.asito ÎI'1o.1'c81gatnt-Hamahe,

il. Man:eiJl('l

vunmu,

CH.

est

du colportage, de la récolte des abonnemen LB et du servtce des kiosques et de leur
char-gé

comptabilite.

L'EVANGILE ET L'ARGENT
Tous les journaux. protestants ont parlé
des conferences pastorales .qui eurent Heu
à Paris, pendant la dernlèresematne
d'avril,
et du très int.E!I'flssant tl'"yail de 1\1. 10 pasteur

Foulquier

stu- Ge rl èlicat.

cf pér-illeux

snjet: l'Eva11I)iLe ct {'Argent.
40. dlscussion s'est cugagèe sur les deux
points suivauts : .1" Jesus reclame-t-il
de
toue ses di,sci ples le sacn üce closrichesses '?
2° <!6iiUScombat-il le droit il, la propriétè ?
Et, à ces deux. qusstioue.M. Foulquier a 1'0pondu arûrmatavement, en 80 basant pt-incipaiement SUl' ces paroles Ll L1Oln-ist : « Vends
tout cc (j'Ile t'Ii as et donne-te
a'ux paum~es,
Ne VOUg O-1l!a"se;; pas deR riclcesses swr la
{CjTC, (hâcon(Jue
ne nmonCf ]las ci: lo'ut cc
({,u/ilpo,lsèrle ne pellt".&'11'!: titan discip[e »,
Jl par-ait, chose peu 0toqnanLe d'anecrs,
que le pasteur d'Autouil ct eu des contrauictours, qui, armes, eux. aussi, de In lettre
èvangèjique,
ont, je ne rluu.i pas completement cnangè, mais cOllsidénllilement
al._
tè.nuè la. portée pratirlu0 dos textes ûl-des81)1>.

Un l'ait certain, c'est qL!8 aucun des disciples de Jesus ne possèdaitla moindre propr'iel~.lls avuienttout
qutttè PQ411 suivre
CBhl) qui, lui-même, u'uvni t Pfls uqq pierre
en propre pour y reposer s: tète; et nul
d'e\ltN) eux, snnf 10 concnssionnarre
et
traiuc Judas, DO song'oaH il senr-ichn-.
Mais ce qui est eg-alement certain. c'est
qncn ce temps-Ut les condttieus qui règtssalent 18 dt-oit de propriété et la formation
ôasncbesses particulières
n'étaient pas ce
qu'elles sont de notre temps. Ohlje ne VGUX
. pas dire 'lue ces (;qilrliti(li\~ soient, de I\O~
Jours, exemptes dû tonte critjquÇ\. Je t)ü\\,
au <;onlrall'e, .SIH."':G poiut, las phlJi j,i.l':y~rjl~
1'cSer,'85, MalS je . êemanêè
CP f!Wfl 1e$
moyens d'acqucrjr la npnesse devnlcut êtrc
du térpps ail JûSUf'>, pour qu'Il.tes qualiflàt
(l'iJ\Sq~tt;:~, et -P9"r [(11'il d6d\1ràt le passage d'un chameau pur

le trou d'Lille ai-

guille -plus facile Ctue l'entl'80 d'un l'iche
dans l:e lloyaume lIe DieLI? Iii es~. èviden t
qu'alors l~\ richesse avait .g~ner<1.lement,
SillOll tOU.10Ul'3,1111eSOlll'ce llllCJ.lle. C'daiL,
0li.' -tout ca~, J'opinioll C)_u'expt'imalt tl'ès
én~vgiqf\OlJlelit l'apôtre s,ünt Jacques(jual\d
il s'écriait:
((Rù;hcs .. , '!;O,~ richrJ6'se,~ !ionl
pGl'l.-wllies... te Nlah'e
des ,ouv.rien' ql~i ,;rit
1noi.\'sonn(~ vos champs; et dl)nt vous tcs aveZ'
(,'ustrés,
lU12(,j,I',

crie".

Vo'ns ave::: 'I!Jclf dans le~' 1;O~

et dans le.s.di:liceo' su.)' la ICJ:l'e, et vous

iJtes j',1.Ssa~tcs cmnlne c·n lin J mu' de sa(J)'i(ice. 'Vous ave;\" con~a,Jj'1.n~ I:It :.J~is â. mo'"
le Juste, (JIU n.e vous 1'eStsta1.t pom.t ,).

l;o'lfS

Et, pins tard, quand le Clu'istüll)isme,
bien quo no Yoyallt d~j;\ plus cI.l0? tons sos
l'epresentants la même indépendance
qlle
chez les ap-(j~res, n'était c~penda.nt. pas
onCOl'O' deVetlll, sous le lIom usurp~ de
Catholicisme, religionô'etatet,
pa.l'sni te, tFi
instrument de règne et de domination, uue
police ~Qch].le pour siHlvegartler les privilégB~ ries riches !3t (les [lllis~,ttll~, n'entel'lJons-nous pas la voix cles plus ilillsb'es
l)ère~ de l'GglisG ~'~I{)vel' [lOIn' f'létl'Îl' Ill.
~'ichesso, considérée
llOll Cil (dIo-même,
maj~ dans les conditions 'conr,0mpol'aines
ùe '~on (wq,uisitioll '?
{\ C()nn.ai,~seS"-voU8, dit l'un d'eu.'x, de.~!}e~t:i
dC'l!çnu~ l'iclws, ,SMl.)' que l'i1tiquild et le vot
ne soient pau)' quelque chose dans l'acquisition de teur possession 'j Il r'!sl. rj, pej.t AI'lh'
imp,o.ç.)'ibtc que la j'ichesse Jluis,~e s'acQUQr1:r
sans 1'1.// elle soi{ a.cco'>lôpagnee de toutes sOI·tes
de cr/mes et d'actes Ùni1WI'{I.1/...'"C.
VQUle..1-1;ol~S
d~t;erljl' richr;; 1 A.u Imialable
l'endeZ'-vous
alites au "mNJ,s(j1~g6, ÇI.'16 '!jol, rila (IYlude, à
l'ad14ltere1nê11W si ctla est utile.
G"c,~t la
coneM'piscenee qui peu1)le les 1iw,'.~de pirates,
les campa.'lnes de .bdga?l.ds et lc.~ ui)l"age$ de
voleu1's, la tejTC ellülire de N.?<ùseur,y de
t016te e,~pece, Intri,Çv,es, j'ap!'nes, mensonges,
(aux thnoi.qnafles,
(raude, ,cruaute, elc, on
ne j·ec1.la 'devant a1~cune de cr:s nt.!c~.~,'1it4,\'
ù'!.(4.1!'leSpour S(tli,~/'aire de soi'did?s inclinat.ions. C'est ain.~i qu'on sP91i6 les _pal''l;l"e~,
'11.6'0'11. opprime
le rnC/.lheUl'e'lht;C,et qU? ro·n
n'épal',I}nc ni la 1JeUl.'eni l'ol"phâin
Il.

Un j'il\l de gl'àce 190i, ces invectives si
viruleJ1tes cOllr,1'8le!~ l'iches potll'l'aient pal'tl.ltl"B lleplacée;;. Cal' il rj'est pa~ doutOllX

pEmse

.1'<1:';.

"j\jJ.'-iS,ro'1n:'C1jl'j)l'esse

d'ajouter-

que quoique acquise >lJflI' uue voie aussi légale que celle de l'hèi-itage , et alors même
qu'elle serait le fmit de mon travatt parsonnel, et non de celui d'autrui, comme
c'est, dit-nu, le cas général de nos jour-s,
ma richesse »e m'app.u-Hendrnit
pas en
propre. ,Te n'en sernrs. pus le propriétaire
dans le sens donné à cc mot pal' notre Code
oivjl ; je n'en se-ers que ï'èconome, ct Dien
son ~T'ai proprtetnire. Et de là suit que je
ne deynll's disposer qe cette richesse que
de la manière dont .ni~n voudrait, et pas
antrem@'t.
"Si donc Dieu mû, disait, Gomme au jeune
nomme rlohe 'cl on t iParle l'Evan gi le : « vends
tOllt ce 'lUt; h4 a" et çfqJ1irl,(i-le aux pauj)l'es )1,
je devrais , snq~ 1]1). rnniudre

hésitaüon

,

ob0il' IHl çommandemeqt chi Seigneur; Bi
si, comme DOLfB jeune ho min a.je n'obeissais pas, je sentis un ècouorce infidèle, un
administrateur iudèficat, un voleur Olt bien
des pauvres.
Or, s'il est.Ç~ll'ti~incluO par l'exemple dl!
jeune )lcll"QjTIa',riçhe,(quel de fois, ne ra-t'on pas r-appelè ' üaue, les sermons) Jesus
n'entend pas poser en principe univereel Ie
sacnüco des rtcbessea de la. par-t de ses disc~ples, et l'p41igaLioll. .n0u~ 8l\A d~ ne posseder il>.lctllll[.pl·op.rl.j:)té,11 ost egalement
certain: '(bien un'on Hele rappelle jamais
dans les set ;1)0'1'1::;'; ~i~w'
Jésus ne p\,11 1; 1'(;connü\l:yq B0)J;i'nü d~s~·i~'le dans celui qui
reuent J)Olil1 sen ;:.1J;i.fg§ et -celjrl db sa ![1mi11~ plus \l''(; 10 'n(;l9.Jil~$~Ül'Q,'Bt
qnt Ile rus1.1',i1.)U(-\ p(;I,i tc,l1j; '11) 1{e'~té
',il. ses 'frèl'e~ inûfgf~'llt~.lttCiU'i.n1ne n:iidi'ù, 1"o.S qu'une t8110
jn-escrtptién n,'est pas formulée en toutes
rem-es rraua l'Evnngf-lë, cal' je VOl!~ demandel'ais CI') qne ]l'"!uii ~iep- Siglli0Ell' cettfZ) pul'ole (lni, elle, s~, tl'Q_µV!il, dans J'Bvangil8 :
(1 Le,~ at'(p'es
n',h~j,çt'e1'O;ntpus le roya1h'rlW cie
Dicu,t Croit-on que l':tpôtrc aH seulemell~
voulu piltlel: de 60tte sOI'te d'avarice que le
th6itr:G l'idicu'lhe:? IN'est~il pi\S évident que
dalls sa p.en~*t::(1<1 ~rrot ~l:èslgll8 ~énéralemen.t lil; p,tSsiOli·ii'.il.vQil' ll1us que le neces"
sail'e d 'd'ac.çroÎtre égobtement son capital:?
'
.Te dClt1and'el'ei aussi l'explication
do
çe comm,a!)der!)_ellt de Dieu. ( Tu a.im.e,.a,~
ton prochain epi?tm6 toi-me'me », si l'on me
soutient ~IU\Ul ri~~le 11, le droit de ga.!'del'
son snpel'flu pour son µsage Pl'opl'e üt de
l"accroltl"0, t'lµdi.~ q_u!:}'
tOltt au ton\' de lui
D~~SQ~i!,ATT).R~SHµilIAINgS MANQUI~N'l'
DU ijl-:C.!!l$;:iAXt'..B,
gBE DES ŒUVR~::S

'~:r

rN'l'EREhSSA.wr l(,F., SALU"'1' DElS AM8S
SON1:' l<:N SO,H[.ipffAN8E1 '! '
~l es~ ,<pa'iruflùt Il'iJmilian~ aqüLlü (lll:e~
tl'flllg'e, IN'Rtl ~.ly~QitenCOl'e à discuter SlI!l

tel P0illt :XI?l;~,(Ji,x---,!lel)r:si~cle~dB Cbl'isiS\[llY ! l\Il1iS-(m aihl)HU 1l0Ll~ opposel'le~
plus sll'htils SOp}IÙl1"!8S de 1,1.theoJog'ie pb:~"
J'isaÙlu,e, et' FIG' [l,l'anerro ,d.ll ch:ullGau que
les poi\;,;, :ltkl'"fjn'j[ p.uisse I:out de même
passel" 1)1'\-1'
,r\'); '~J"!811 d-'yr!!:\ aig~I_iI,le,il n'e.n
l'esto pAS lY'(j""s .. ciablJ q,ue, je naccomplls
pas 1<1loicde 1Jielf, si, en d'e 101'S de Cil qui
m'est ne'cessf,ti;r'è à moi et à ma fnmille, je
n'emploie pas' toyte ma cicliesS0 il. !$ecQul'ü'
mes 1'1:è.I~(!S
pauYt:es.
J'il'.ai plus lo,in:_ ~.Lj~,!Ù!gis p,DS ainsi,
c'est UJ] sjgite Q,Ol'taitl q.ue je no c\'ois
pOiltt., )1a ])l'ot'e.ssi01l cl~ chl'istiaqisrpe,
aussi pllQlillue, ;lUSÛ l'etcntissante qu'elle
soit d(t118mil bOl1che Otl dans mes eCl'its,
est ulle j)lml iLlusion, si elle n'est pas
un' 'Illoyen, UJlC 't4-çfique, en .l'ue <l'un
bnt. hun1ain Cjllelcoll(ine ;t attellldl'e,
Ce
n'est r,';~<; 1; .1'ôi vivante
(1ont ral'le
!.'E;vanftO"e; et j'a~btlilU soutenil' le con1:('ail'0, hncel"Vann;thème
il eeu;.:: qui IlfI
l]['e~!IJ!llfli~~'al"s.6rieïlx mes protestation,s,
me~ ~).ce(g!r~.\\8men.t_~n t mes. paro lfOlS.
Lill

tian

=~.,~-~

JE;-1;N~:j3APTl"TE H8Nn.~.

Par un récent manneste.Ia Chambr-e syndicale (les ouvriers boulangers
Nimois a
prouvé qu'un bon ouvr-ier boulanger gagnait pal' jour ù son patron ;'25 Ü'. 83. En
admettant
qu'un ouvrier mèriiocre ne lui
rapporte que20 l'J'. de bènèûce brut, n'a-t-il
pas, équitablement,
le droit de réclamer uu
salaire de [) [1'., pn x que les ((mitrons »
reçoivent claus les boulanger.ies coopératives de la region '!
Eh bien! sauf 27, les patrons
out l'ei'usé
-- ma'lgré l'exemple de leurs conë-èree de
Mon'tpell te-et c!'......vtguon, -d 'accorder
leur
personnel une augmentation
de 1 frape
sur leut- salaire de4 rrancs jour un travail
quotidien de i{'i heures.
è

Au terme de la loi défectueuse et embronilléo SUl' les accidents du -n-avuil, si un
ouvrier blessé se trouve réduit it un etat.
dïncapaqjté partielle, mais permanente, Op
s'Inquiète de savoir' ce qu'il peut 'encore
gB.gnel'. Lorsque sur des hvpoüièses, Jo tribunal 11 etabli arbitrairement
dans quelle
mesure los facultés de prooucüon de l'ouvrier estropié Ol1t été aflaihlies,
la loi lui
accorde nue pension égale H à li) moitie de
la rèduction » que I'acniûent [tura l'ait subhù son salair-e.
Ainsi, si l'ouvr-ier gagnait six: francs
avant l'accident et qu'on le suppose encore
capable dû faire des courses ft ratee» de
quarante sous par- .iour, la loi lui accordé)
non pas les quatre ù-aace de salaire qu'il
per-d, mais la' moitie seulement, soi t deux
rrancs.
Der-nièrement, un sous-Iieutonnnt
eùt la
jambe e(lssee dans un accident do chemin
de Ior; le -h-i Inmal auquel jl s'adressa 08tima que sa carrière Mait bl'isee en même
temps que sa jambe. Jl gaguaft 2,400 francs;
on lui 011 aHoLU\.100,000, s'ans S'OCCll1l81' s'il
pouvait trouver une autre profession tout
aussi rémunératrice,
sillon plus.
Deux pÇ>fLls ci, c1(Ju~ mesur-es r

(JIlICO,l(jl~"l,'ili Ikin.1ll.de,

s'f\J]]:C'1~Çl'a.µ,;lif9ct~\lr,

»~..JEAi"ROTH, 2-1,ruo

'lt<1O, o)·.Irop (J!I.1%e~_Pyl'ljnee~).
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L'ABONNEMENT
GRATUIT
----,
\-.'Br~(),youeeUf FIG pr(l.tiqtlC, r1H:s r~J)9nue~
ment gnctun pour les l)lrJt.iTs:sutvants :
(1,).. E'ubonnemsnt
arujuit Pf'l:is~rpPo'seU11
cnpifal q,ui permet de dio;tl\1bl18l""gl'lltMite:
ment il. des persenuee eténuèes de r~fiSQlll)e,eS
une reunte que leurs moyens ne Jeus permet[l'aient pas d'acquérn-,
C'est une
Notre programme la compn.~,

flUlYi,qf\B.

b), 0u bit:\))l'abonnement gl'ôltuit. suppose
ne paie ni. l'es ouvl'lers qui composent
l!'ljOUl'nal, n[ ceu,~ qlli Ic l:i,I'ent, 11i eellx qui 811
fOllt l'l. mise en page, elû, Tout trnl)a!l m,!,'i_
Ir;t.ni sala,il"a, ce SCl'füt contraire il. nos feqt1<1ncefld'admettl'e un seul mOlllent, même
en pl'iJ1cipe, qn'un travailleur
puisse être
frustré du fl'ult de &011labeur,
'-'). D'u1-lIeul's, les feuilles de pl'op~gall(!e
qlli. ont recours à ce genre d'abonnerriellt
s'empressent
d'ajouter
que Il la cÇl.i8~edu

qUiOIl

" jou'1'nal n'étant ~oulimlte ql/6 par das don~
" "olontair.es. J> ellos ont recours Il la génêliosité ù(:~ceux que les idées défendues intéres-

sent. D'accord, mais, dans noll'e silllillicite
de pl"olé~aires é\'allgéjiqu~!!, flOUS nous déclàl'ons incàpables de sortir de ce cel'cle vi.cieux: 0/1, l'abonnement est g"atll.it ou nOIl.
Il."Rllo~Rn~ellllen&t
tl. ll'È.oe N o~~"\\ell(l"1('I!f~

nu..'1!! M,':t:l~t,d't,
dl, De pll!~, nq~LS consülQfons tQut exernc

pl:1ire em'oyé il titre de spf!r:imen comme lin
ér,ll:-l.ntillOD. i\ celui Il qui il ne pl:llt pas de le
re.tournel' il Uenvoyeut', qui POUI'I'i1· ainsi
l'uLili..,er aupl'ès de quelqu'L)l1 d'autrq, j\gtI:ait-on ilutl',~menl poùr des cllitllS~ll"eS ou Ull
vQlume de 3 fr, 60, pal' exernple'! Qui peut je
plllS pe1lt. le moifls. D'autant pl\IS qu'il n.e
coûte l'leu de j'etoUl'ner le spécimen,
Büaucouµ' ùe personnes
ont l'habitude
même parmi I( les Cl!l'étiens l', clp jetel' au
rebut toute feuille qu~ leur p~rvien~, SilpS
avoir même une pensée pOUl" le tl'ayal! que
sa rédaction a exigé. C'est une lncùll3èq:uence
il se guerir.
(1). Nous n'admettons l'abonnement gl'atlüt
qu'il. litre !l'échange ou comme présént fail.
par un camu!'ade à un autre. De m8me, nous
remettons volont.iers un cxempla.ire dl, notre
journal il chacun des il-u~iteul's de nos ~onférenees, mais au clehors, l'E>"e Naucelle se
vend,
Que T).0samis se l:assurent. 1_Jn[l'ere .que
nous e$tirpons beaucoup <t s'tolUlprote~t@ ~9n7
t.re Mtl'ü 'tactique, approyvée; d'ailleurs'pal'
l'"enst:lmble de' 1l0U'c' groupe; h Ré~lactL0n
<LVOllOquicdle S8l';Üt üuvieuse de lire sa lié,.
ponse.

1..'AVI\\N;T-GA RDE ~~;',~~

'cl'~e ()~ch:is;i~\I.,nt i, l'é""ngélisation cr (illvoyéoJl.
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AiNÉ

Le Frère Ainé s'est aH<lq,u'é~à I:'!E>e' ;Vouvelle. C'etair inévitable, Ma~i5 son ,~ug nous

Lire la p"ruboJc de l'En;:",'
l?yodio,w, ~ b'angile selGn
Saint-h.c chnp, x\', ver,et Il
!i Jo nn,

pèse depuis trop Icng.remps-pous-qce
nous
11' essay i0 os p us cl c 1 Q secç ueu:~e VQ'b\'~ dép la ise,
.ci, OD defend les pé'~fl'ers,':et .':lè~.gens de
mauvaise vie, les Maè!'~leiBe. Iles Levi, les

LE FRÈRE
-

La vilaine créature que cc Frère Ainé dont
la parabole nous a' tracé un portait;l
jamais
mémorable .. Accepareur,
cnvicux , jaloux,
cctè-eux, Je tableau est complet. Comme on
J du plaisir à le rlèmasquer
et à le montrer
tel qu'il est derrière son patois de Canaan et
son manteau de propre justj ce.

~,

"

'l'

l-lélas! le Frère Ai0-6 est foujQ/IIS unjuste ,
un de ces impcccu ble s qui n'ont
jamais enfreint d'un iota la loi morale ou divine
II
est d'Une orthodoxie
terrifiante
et 1" lettre
du texte sucre n'a pas de secret pour lui. Il
la medite jour et nuit, en temps CLhors de
temps; que dis-je, il s'eu nourrit Cl pcrsonllç,
plus que lui, ne prêche avec: umani de force
Je salut pour le plus coupa bic, C'est un
homme à gui on ne peut pa~ reprocher la
millième partie d'lm aceree dans le Décalogue; n'est-il pas Iql(jOIlT$ avec le Fère?
Tout cela n'empèche pas qu'il se proclame
un pécP,(1llf tiré de (( bien bas )l; qu'il est
csu~t en bUn1iljl~,: farci de textes bibliques,
bourre de paroles miclleuscs ; il est tout
cela, possède bien d'autres qualités encore,
il ne hii manque
qu'une chose:
l'alilOI/'-,

Zaccbec, les mal;~Ddl'iiii1$l\,ifal!s~[r:lres, les
prostituees amenés
l'El'anggeCHrAnsfQrmés
par Sa puissance. Au second l1flri~,lles justes.
Votre justice a dègoùté le monde, ,G.est aux
(( peage-s ct aux gens .de mauvaise
vic ))
vous dis-je. il figurer en premièreptece. Nous
à

en

son,mÇS,

nOUI;,

sot si nsan

!l,'M -SQffi_ll)._\,!S

pas, nCiUSnous cocslderoos
en to\18,CaS, semblables il eux. Pas qelp'làce ,da.ù:t~'EH; Nouvelle pour les propres-justes.
Bojut d'[llusion
S,i VOl:~ voulez; §l:re. ,;d!!~'~~tl~~l
desccndcz jusqu a nous, frayez',a'v~c 1;19B§;_partazca nos souffrances, nos l:tll'!'è;;" JI-I)§
nos manquements
1116me,,,c41'nops.êcmptoné
dans nos rangs de ces
què '§nde 11.1).~
evolution
[ente , ]lé~ib'lo,. *'l?,~So/lO).use a :pu

m!$sr~s,

qnw~

conduire

ou conduira

j,kl'"c,0mRl'(~henSlOn

,Ù

ita'b'l e de "]"& a'n'l)'ite-i.iilr9ii:it'~;":-':::~"n;0 11de
même chrétien pcut\cs
j-nép);iM~; l'es ayinL
les soupçonnes
d,'insioocrüé:, '11<1i"11e1'
leu!' enthousiasrne , ufBcher l~ul'8 chutes, il'~q.'~n ont
cure, ils ont çlç l~ur ,cOtg H~U9,;,Oh)'ist l'ami
des Pecheurs,
Iv' CO\llPil$·nqF) des mallaeureux, l'ennemi des Pharj~\ens, ']ro. qénoncialeur cl II Frère Aine. ,c'e~,[jbien"sllffi~~nt1
vét

!;~
P,r;:A'GpR,

JACQUB;i

e
f.' "

L'a mou r pratique, bien en rend u, ca r, quant
àla ehuritètbcotiquc,
personne n'en a jamais
possédé autant que le Frère Ainé, Il prend
en paroles
le parti
de Madeleine
centre
Simon, du bon Samaritain
contre les levites
ct les rabbins, dei; ouvr-iers de la onzicme
heures contre les mécontents,
(le la femme
adultère
contre les Pharisiens.
Chose curieuse, 5011 texte favori lorsqu'il ad t'esse ses
appels à la conscience est prèciscmenr
la Parabole de l'Enf.lnl F'TOdigùc l

A'[r : l'[n/err,g,i.{9i1u!t,'
Debout llus vaillants, lè~lfineèi>ès,
Debout! c'est poul" fi,humiih'it6,
Nom voici, fr\1clqu~~ Yo_wlÙiiil'c~.,

Unis pUl' sohdj,,;ité!
-,
LI\ monde rn~\ll·tsaus c@~I:~U!ce;" .

Des miHiel'S, tcut-autciu- q~nous
Tombc"t, 'v:tin'cns pnl' 'la ''ioù!'fnuice!
il Iaul. les sauver". Tous d[:RouH
~, Trop longtemps de ia eral~t~_~scll\Ves,
Dupes d'erreurs, de ])l'éju""s"
Cœur-s ct voix lies p:1I'mille. entraves.
On nous .1 ,'u:; lllUct,~, fiiJ~$.. '.
,

Le Frère Aillé peul être un chrétien social,
Mai~ le temps :'ole.',.'a;;~~z::qe'49t\t.o
c'est-it~dire
un des intellectuels
du cluistia-.
L"ll'pd dn Chrn,t ~,~ tl'9-fI prc~lijIn\
cl'
, .. ,"
" La"sc tout et SILJS;ftl\P \',» frfl1'Oljtlè
~~~me amcce 4 paT\<'\get
cs vues <lI ancées
Prenons nos plnccs dans k'rmi'g:
'
cl'ln~ le sijl1plc, l:l\\: de ~~ meler au lYlO~I\Til. 'l'l'V!) lon~temphdll 'foud
lLQI1)1,,"
1TI!!o~t.;pour 1~ diriger
\ DUS le l'ecol?nallr~_z
SOLÜ mo),t~, "n'llllu\s,et,<i\'~fll,pti\~s.
à clè!:iJg!)~; c cst que tcutchréticn
social qu LI
Le mf)] tCl'j'a~:Lit "CSv'iclimeK" test 11 a toujours
I/eu où }eposei sa teta et
Nous ccoouous,
disn-ntts. s.ongeuI8!
'1
~ 1
1
\
1
D'hlJmn",~ l'!lllLl)~I',H2
II.t\ll!J~ud~~)
q111 est SÙr. ClU errr cmatn
f ~ cootrmre,
Cl
Ne VOlt son Sllll\! qt\'~I\ 10. ln(",~il
ch!'el!t:J). vre-mem ccnveru a 1 Evangile inté1
A nous b recne Llooleet t>ide',
8'1:~llg~ot'e,
lui, cç que lUI ape_Olt~l'a le JOUt
(h>.!<llon~·l~UI LH'L111(\Ulel\,,$!),.~1
qlfF ~Iê~~-e.t
f;!\\%:\1:lh~
p'~l)~L:~~fJi'
\$1 .c, ~s.L.._ >~__LLMUu,.t._c!<l!l.Lla.luHe:.~~nr,1~
sans savoir le mann
S 1\ aura
g0ll,1
et 1
le veut ['eut rue scia .. ,
,
'L',"
l ml(' U qu'où SOIt vent, qru 1on 'luaB.
les G!en"" de 9U01 subsister le S(1I\.
C'!st n~sl'Zponf livr-er-QOlrp~t
>,'

,

Je~

1

1,
1

f
~

lUi

,

.;:.''''*
. .

'\\;;l1S tout cela serait encore pardcnnaule
,
cac nul n'est
parfait.
Le cr-ime
du Frère
Ai\l~ 11'e,st pas tant de se lIIull1'e eil enlève,
comme cer-tains le lui ont reproche, que la
'aisou qui Fy pousse, Vous la connais~ez
l
'.,
."
'
(Sal?ltflllste gorge de bens dans la l1lal~ol:
du P~re, il ne peut ~upportel' que CelUI-Cl
tr<1-i1e mieu,'\: q!1e lui ce va-p.I\-tlieds
de fil~
Prodigue,
ce vicieux encore ITIal d(!barr~ss':
de ~es vices, cc pécheur
encore m:.ïl uettoyé
de son peché, ce contempleul'
des morales
divine e~hutnaine:
( Commentl moi Eglise i
(f, moi,
r.eUv.l~ed'evangélisatiolli
moi, feuille
Lf populaire,
moi, chrétien <ll'chi-conveni
et
«( membre
respe_cté de ma dénomination,
I( comm.ent,
dis-j c, je souffri l'ai qu 'un p(!a8'~r,
« qli'un
incqnnu, un h'wgnc [1'11)1
dégTisc ou
« un voleur rCl.ldu honnête d'hier, je souEf( ffiL'a i que tra.':l~form6
pa r \' accuei 1 du Père,
(( cncouvagé par. Sa bonté. il ~e melec\c cr,"cr
( tout seul, s'il vous plalt, quelque
chose
« d'inçlepenclant ct de nouveau! !\>inis mou
(( Père, s'oublie dans sa bonté, '":laginez(( VOliS qu'il lui permet m~me une certaine
I( réussite! On dit bien qu'il a réparé, mais
( cette "'réplinl.tiou
ue l'a pas rendu parfait,
«(, comme
moi, par exemple,
qu_i seri mon
(( Père clepui:; des annees' saos li1ème rcccI( v0ir de t~moign~ge
~u('rc dcson contcnte( ment que î"i.l9SUI~anc{)
cQotinqclic
de sa
.
«(
P.n;~ence, ))

S,Ii,

Point de tl eve avant que
Du bonheur devenu sejou
Alt vu terrasser la
ParIa ln\JsSallCe(lCl~fp')~l'l
Rcflqm"
ç'c~t hl luW.I ~URI'G1ll6'

Il

tel'l'~

,;nJ~~r!!;

j

,

r 1~"t1tlM'ro)t\!_'~
e 'l'i3t 1E~pl'\t
ll1~tnc, 1
Nous rcmll'" vninquCt)FS 11
'
1.
E, A1U/ANll,
,

Du

Méditation Jjleilsqelle
~~'

L'Evangile te'~:'ifl'µ est
(~XTR.AIT D'l!N\F\.L!>'!iTnµ.J
( Oui

notre siècle aul'~' 1'e ehri~tiani.~lUe
inh~gréll. Il l'nul opposer, 4~I'l~Tol,~~qUlat\s III
«( j.'l.<)Ci!H'! c!tt NI"l » ~(! 'iêr>4t~9\<% .~!VHM!m:mcnt
chrdicn
re3t~H.lr6, !\W- f(lLJlIl!;4Jt~ti5\[\_,~nJe 'de
!lOS so<:;iétés illi\1~te.s_..q!:SI'!*I1}~~,ttg] pells$~
qu'un ;;ouff1e d'Cil 'hau't' f~~tpa1>~e:n !:\WQtl1"
d'hui à tl'aVel'~ nQ!I'Ç. ~h~~,tiçnJ~ c;agµqtJ,e, 00
tous les points de l'horizon.' se Mvent maiutcnaut les hommes qtl~<:p:e,an~jlle I( Le l'OUI'

-

{(Christianisllle
spirituel ~ «II faut que VOllO'
lJ.Qis.')ie~le nquVt;!lll.)) frl!U9Î9ll in4p.lle!)danlc de
tous les convertis,
.

_;:,

p,
i!.
,IS

t('.
l-

•..

c,\lU,pitue XlII des Cqlliolhieos ...

(( LCl ch:<-rilé ne sqnpçonnc point li: m,d,
elle Cl-OÙ tont, , elle espére {ou[ : Quel bo\\ume
pour son âme." quel velours pour. son cœur!
ivl~Ü§l~
q:toment de ra pl:alique est venu ct
~utant en a emporté le vent!

etc. etc.
(1 rai déjà une bonn~ nouvelle il vous anneaceu,
lm offLcier du rigiment
dunu lequel ijc f~j~1J!fs
28 jours, u]:lrès avoir lu l~ 1"' numéro Qe, r~f_\)
Nouvelle u été si enchante qu'il a demande-<).

~'UbCir\.'1Cr. Signe des tempo p
TOUl cela ne s'adresse p~s iL 1" mi~érublc crsalure qui retrne~ ces lignes
Cl que s~ul·\.in
chemin rioulou"eux et I,én;;;,]e u' conduit, après
mainte héaitnrion ct mainte chute, i> l'imp~l'isnblc
Idée.! chrétien,
Tout cclu s'adresse à celui qui
suit choisir los choses folles. faiblcs , vile", méprisablcs du monde pour confondre les sages, les
fortes,

les puissantes,

les snvemes.

en vole

Nous sommes

cteoses eoüeuorauons

d'uoquér ir Cie -pre-

mois-ci
nous
avons celle de notee dévoué camarade )rr'iêQt,
D'autres
nous s'ont promises
pour le mois
prochutn.

: Cil

La Vic :V"UJ'dle, le Ch,.iti'e,,- ~'-nm.',,~, 1'>
Pioctn- ci la; T..uclle, l'Amical, ln P,osp~i'il['l1)~
bien voulu annoncer 1"IPPlll'ition de notre f~lJi!lë,
Merci. D'antres l'ont fait peut-être mais nous
l'i!,'noron~.

•
Nos 11f,Unious,
Notre petit local Il et~ inuugu Sépnr une CbUl'~
m"nte soirée fumiliule, il Jaquclk ;out niRl;lg<:!µ'
uombrc ~C nos gm'is et adhérSf)l;S. qion~!
fll.\).lfl'\,j
ceux, qUI 1I0USont prêté leur concours 0ratp.tr.'h
musical, voql: ùl11,,8Fave)', T~tl1l'cl,Mm~ JôiçQh,
Mllb 'r!'aL1INLt\il.Un, 'CeL"\Jig', i\-lil-l'.'Si'nvun , Sch~el',
."Io\'~)\]in, H, J(J~cl'lh, Boia, RoumiS\liJ:J;, - S~s.

f1~ ~i~N1I

O,ll~ ~~ctl,t)'~
S'\II,Ij4- HO§sj~ lIQ.,ti~~que
l:~IO--«uI_-"~~ 'W"\:'" h~"" 3,.,· 0" G'J1'~~'~~"'~~V

j';7l<~r

iJ.tt>r~foulp, ""u'flques )ours'>\pr~~. Eterl1-iS ngS,§
avons eu par notre cam>\radc. M, Tr.lI.lOt" UIlO
conférence su>, un PriRC,'pe ~()cia,Usle d~jr).!l11~i!m,
où 10. pu!'abole des cuvrreua do le q11~i\ml.c he~p'e
il. servi
i> illustre!' lu socia\i~ID.C de l!;~iI<~~il_(ll
P\!i~ ulle çqnfLil'~l1CG de Ill, G, Ch~5t~P~1 ~ul'
F~.isell~er:/y CI:'mas (!~Presse contoljlpopl.\HS)1
lll\lqucllo llqq~e ~6rant, j';1. G, CCHIlon, il P~!S.
Eurl.
Nous pouvons d\r~ déjà qu~ ~ous ~ommes conôld~rés d(lQs le quarticr' uvee beaucoup de Sylnpathie, C'est déjlJ_ quelque ehose,
Dépa~~I'I.
C'est avec un l'if r~!9l'ct <IU'il nous faut me,p.donner
te départ pour, la patrie c<ileste; !I-e 19
C9me(\$I~C de notre cqer frère, M. COU!Q~1s~ivi
dë- celui de ~on pctil l;éqé- ll~c de deu:.: moü~,
Nous sllvons quo Dieu a consolé, dans sa mÎ3él'icol'de infinie" l'épou,x -..u les cnfal1t$.
Url ~utn d~8~rt est ceIui d'uI'l~ amie qe
IOI1gu~, bien longue cillee, M'me GI'~~~~ jlfPiY~
i,!,!ppi116m,~qt, ~~ F,'i;fC,Ç;~\~~tc 1:~R't:lli;lccr~
il!-lpF~:;
des enfants, la, rpqre q~'il~ (\(lllalcnt' tnnt
1!. A.

L'Bye Na"T~l/& ~stUne U"io/l ~~m'gJ!iqu, i_nrJdpende. chretiens CMWYlis, nl1B~rlçjlant
~ toute. les dénominatIOn., .'inter"osant aux 'lü'estions
d'é\(~,llg~l!s;\tiQ,!l ct cro,y~!,~ en l'Ev",,{(i/~ ir!Î~grat,
i\Evangilil au Salut ct .de l~ Vic Et'-<I'n_dlll;
U~1'a:;_glle
"piritucl, moral ct soe,al; t'Evangile a"cc tonte. Scs
dm,/e, sc eon'pos"nt

(.onS<q,,"nces

hOllOmi1!!8S.

Ses membres ne paient aUcUne cotiiatio)' ct M SO)l~

,

Et sa langue de marcht:r; c':llnme la cok:re
(l$t
toujours
mauvaise
conseillèl'e,
eHe lui
fait ù plaisir grossir les faits réels. Relisez la
parabole de i'Enfant'Prodigue,
La première
partie dt; l'cciI nous racoote que le ma!heul'eux avait di!lsipé ~on bien, le Frère Ainé
trad'uit chanitablel1leo.t
dévGrJ, D(lJ/s !cI dé&r'l1I::;'1: ajoute le rècit, ",ec de.\' /emrlle~débr::uduic$ renchérit
le bon Ap6tre, C'est qu'il a
l'oreille aux aguets et qu'il écoute tous le~
~acoqturs, to~s jes pruit~, cx'uj:ts ,:!U non,
c?,\):?QrtGs~O,:l~ft.: m,anteal1 et que !çs soj-disant
~hr4t;ien!l sQµt ren\)D1rrés pour
IlccueiJlL'
çhal'~ureU<l;eID,~ll\_
Vous me di\,,~,; peu!-'~tl'e
que dans son culte matinal,
il a m~dité le

Encollragemeflta,
'",_."
-,.
Ln situnticn
ûnenciêre cstdiJ1i~ik. L'''~'-'~~racles imprévus m~is il prevoir se sont drosses
sur la !'ptltC, N'imp~rte. _r,bis l'es encouragements
reçus compen~ent'
toutes les difficultés.
11 qn OSt
venu du' Nor:;!', du Nlidi, de là Suisse, de In'Belgique, de 1a Hojjand~, de tous les côtés. (r Il me
serait impossiblCi de vous considerer comme de~
inconnus. Il me semble que je vous attendais,
Votre fçuillc represente
Four moi la feuille de
propagande chréticnnne sociale par excellence ))'"
« Il me semble quc vousnrrivez il votre heure u ...
H J'admire
l'one programme
1)".
« l'Evangile
intégral. .. voilà Ce qui manque
11 Ll'humanité,
c'est dans cet Evangile qu'elle trouvera je salut,
10 régônération.
la justice, ·Chrlst, le socialiste
pnrfuir , dans Je sens idéal du terme sodidïste ))j'
{{Je fais des-vœu" pour l'Erc Nouvetle ))... {{- c
hais, comme vôl.s, de toute la force de mon
occur Cl de mon intelligence ces monstruosités
que l'Egl;sç dégdnércc
colèrr, (quand elle ne les
GnCOUl'n~;~pas) ct "1\ premier rang desquelles il
faut plncc r ln guerrc ». .• (1 VÇlUS uvez adopte un
langage qui a Clé ILbnndonné peu 11. "peu depuis
19 siecles bi~ntôt, le lu nj:jus'c de lu "iech réticunc )1,

rli

r

GI'OO\'<)LlI;.n~)\\~

vient" ... ))

AU COIlRS IJE LA PLUME

({ Le chri~ti,lnj$\l\~ .qoci~l·avoc toutes ~e~
conséqnelH:es ecollDnliql\es: La traduction de
l'Evélngile
dc Galilée, 1-.eE;hrist",1l fncc dç nq\i
societes, fnisant êelj!t,e.r leuçs cadres pal' ln
puissancc de son action regên~rrttriCt;,
et foqdant la société nOl)'icllj) 0(['1,') ]ilstic'!l, PilQitero, Le Chrj~t d~VQlltnQ$ autor\t{is mQndaine~.
« N'appelez personne
uO/l'e maUre )1; [blls
llO~ calhèdl'llles, le fouet de coraesàla
main;
dans nos tribunaux:
{(Ne' pillez pain't, N'a ré·
sütez pas al! mécjwnL », Dat:ls nos Cf1serncs :
((Remet~ la/! épée dallS le jourre,au, )) f).-tIlS uq:;i.
u.sïrws : ~' Rorlez le,~/fml§_cm:l;, l~sW1S~e~gl1~
trcs )) : d~yant les riches « 'Vemi'F ce qll~ vous
pqsséd'ez:' M[~lhçq.ï:q.uf,' l'is-Mq" )),; Dcyijqt ~{;~
pÙllvn~~, ~ flew;'e'ux'l,es,pqyvres '~( Li!,rçY~\lm~
qqi vient <!ea:cieux, ~~t
pro_ç.qc ! ,)
,
Le Chl'bt qui ser~it encore crucifié, s'il' rev~nait p:ll'mi 'lIon;;, et quI. le se!'iJ, d:1lls la pel'sonne ùe ~eg "l'élis disciples ..... Vet's ([\lelles
croix nous lll,ltchons, mais aussi vers quels
triomphes, vers quelles ascensions! p~s poür
U0US certes, mals pou~' l'l:Jull1anité, cqrp~ de
Christ. A l'œl1vre,
le maître nq'us O\~\']'e Les
voies.
Palll HICm\RD, p~stcllr,

ratlochés le, uns a1l.." antre" quo p~r le lieu moral qui
",,,,ite ~A 1'1 COllHll,\\9j"n_~"' id6u~ \Ur les point~ 'lu.i
pr~c.}dc~t:
'
L'E,," No"velù ",t o'$""tidtcnlullt
laj'qu~; ce,,): d.
L1<"
frère., pasteur; <tni vondraiMt y adilerol' y ,ont
donc ad,L~,is
~ tit\'o da I~i''l"~''
•

Adj'essor

les adlll}si.O't)8 at~ Secrêtariat
:.:7, aven'ue Reille
(XIV'), PARIS,
GJrb'al,

l'Il. $, A'i'li'la·nd,

Lt'ER,E l'IOUVEl,tl;,~:~
(Solidarité
populaire
de Plai~1_l,n~.!:ü
6~, lrue Julie et ~, l'U;~.~lI;u
..

~~fhi

(lI.·l~O! :Ohiot)

C~~ser~.,se~ C,q:µ;:'l~,
"tq.µ~. !g§

m~rdl~et

SaI):l.eLÜS,

"Reunions

vendredi.
Cm:lferenceB
nonce

priyées

,-

spéciale),

du

Groupe

anti'<llcooliques
-
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Coµi.o'~~:.::..
)"nj)ritn~p",'tes ::!,,,,,-d~.,\J,,~t~
lE. U·lII1'_~il;j..t,
l~.;: $61'1'1<1" G,
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rue (l'A)6st,,, PlI'I.·XP"

