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Le Cléricalisme et l'Ecole 
Par Jean CARRÉ 

LE problème de la laïcité de l'Ecole et du statut de l'enseignement 
se trouve· posé de nouveau devant l'opinion. l/ne [ois de plus 
les campagnes publiques autour de l'lcole servent de prétexte 
à une agitation cléricale et c'est encore l'Eglise de France, où 

se rencontrent plus de cléricaux que de catholiques, qui porte la respon 
sabilité de cette agitation néfaste. 

On prétend qu'il s'agit pour les catholiques de défendre leurs libertés 
ou même plus simplement la « Libèrté », Ces libertés, cette « liberté » ne 
sont menacées par personne mais c!est un [ait que l' F'glise a toujours crié 
à la persécution quand on a osj la soumettre à la règle commune et chaque 
/ois qu'on a voulu. s'élever contre son penchant à la domination spirituelle. 
Les Français sont d'un naturel tolérant et ont en horreur le fanatisme 

dévot comme le fanatisme athée, d'ailleurs toujours prêts à se rejoindre 
dans une même intolérance. Il n'est pas question de porter atteinte aux 
libertés de la personne humaine, ni de rallumer les luttes anticléricales 
qui, durant la [/Je République, ont engendré de graves crises intérieures, 
détowné de la lutte pour le progrès social et jeté la confusion dans 
l'opinion publique. Mais, force nous est de rappeler que c'est autour de 
l'Ecole que se livra le· combat que la JJJe République /ut contrainte de 
mener contre le cléricalisme. • 
Quand on traite de la laïcité,.on commet une erreur en ne l'envisageant 

que du point de vue scolaire. La laïcité est ·un des fondements essentiels 
des Etats modernes et la « laïcité de l'Ecole » est un corollaire de la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. · 
Si l'Fglise Française acceptait, une /ois pour toutes, cette nécessaire 

séparation du pouvoir politique et de l'autorité religieuse, si elle bornait 
'son activité à l'enseignement de ce qu'elle croit et « nomme l) la vérité, 
nous aurions le droit d'affir"!er que le problème de l'Ecole, si important 
qu'il soit, est indépendant des questions religieuses et politiques et qu'il 
se ramène à une question d'organisation technique plutôt que de principes. 
L'Eglise française, comme toutes les Églises nationales, peut Jort bien 
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s'accommoder du principe de la laïcité de l'Etat. Dégagée de toute tutelle 
politique, fermée à toute ingérence gouvernementale, libre de toutes les 
entraves administratives, l'tglise se trouve assurée d'une indépendance 
totale et garde une entière liberté d'action. Si l't'glise de France avait 
bien compris son r6le, rôle essentiellement spirituel, elle ne serait pas 
suspecte aux républicains; les questions religieuses et ·scolaires ne serviraient 
pas de frontières aux partis politiques, et peut-être n'existerait-il en 
France que deux grands courants politiques: un courant modéré, marqué , 
de conoersaiisme social et un courant nettement révolutionnaire. Les 
catholiques pourraient choisir librement, l'Eglise restant en dehors du 
.déba: politique. Mais' l'Eglise s'obstine à considérer la France comme 
une nation essentiellement catholique, parce que la majorité des Français 
sont baptisés; elle se refuse à tenir compte du [ait que, parmi ces baptisés, 
la majorité est « non pratiquante » et « non religieuse ». Cette obstination 
à vouloir Jaire triompher des revendications d'ordre purement confessionnel, 
à mêler sans cesse la question religieuse aux luttes électorales et politiques, 
est la cause initiale des querelles qui ont opposé « cléricaux » et « républi 
cains». C'est cette attitude de l'Eglise qui /ait, qu'aujourd'hui, le problème 
de l' École est en partie un problème politique. 
Au cours des débâts à l'Assemblée Constituante, les « défenseurs » de 

l a « liberté de, l'enseignement » ont déployé beaucoup de talent et d'élo 
quence; nous aurions préféré un peu plus de netteté el plus de / ranchise. 
Les « cléricaux » ne manqueront pas de clamer partout qu'ils ont cherché 
à élever le débat et que ce sont les « laïcs » qui, sans cesse, le ramènent 
sur le plan politique. Les « cléricaux » de nos jours ne manquent pas d'habi 
leté; ils n'ignorent pas que c'est Pie IX qui a dénoncé « le funeste mal 
de la tolérance » el que c'est Léon XIII qui écrivait cc Il n'est aucunement 
permis de demander de défendre ou d'accorder sans discernefnent 
la liberté de la pensée, de la presse, de l'enseignement, comme autant 
de droits qüe la nature a conférés à l'hornrne ;» mais si» la liberté n'est 
pas leur œuvre » ils la considèrent volontiers cc comme leur bien » el c'est 
au nom1 de cette liberté, condamnée formellement par leurs papes. qu'ils 
revendiquent la reconnaissance par l'Etat de la légitimité d'un enseigne 
ment chrétien. En 1904 le parti clérical avait déjà la même altitude ; 
c'est au nom de la e liberté» qu'il·réclamait le droit d'enseigner pour les 
Congrégations. Et c'est contre cette ·prétention des « cléricaux » de parler 
au nom de la « liberté » que l'Eglise condamne que s'insurgeaient Jaurès 
et les socialistes. 
Pendant des siècles l'Eglise a prêché une doctrine-de résignation et de 

charité qui va à l'encontre de foutes les conceptions socialistes. Mais les 
satis/ actions spirituelles et la promesse d'un éternel bonheur ne su/f isent 
pas à détacher les fidèles des biens de ce monde, aussi, sentant son influence 
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péricliter, l'Eglise préconise-t-elle à son tour une doctrine sociale. Les 
grandes encycliques de Léon )r..111 et de Pie )(·J ne sont pas des documents 
strictement religieux puisqu'elles se mêlent de condamner telle théorie 
sociale, tel systeme économique ; quant aux principaux documents ponti 
ficaux publiés durant ces dermères années ils traitent presque exclusivement 
de questions politiques et sociales. Depuis de nombreuses annees l'Église a 
constitué, un peu partout des syndicats chrétiens et par lintermeduure de 
groupements politiques, de « mouvements spécial.ses » ( J.O.C. J.ti.C. 
J.A.C. A.C.].?.), légalement, elle travaille à l'établissement d'un ordre 
social chrétien. Lette action publique, menée au grand jour, pose pour 
l'c:.glise un problème de recrutement. Mais l'action. politique et sociale de 
l't:.glise se distingue de l'ac.ion menée par les grands partis politiques, 
en ce sens qu'elle se confond avec<( l'Action cathouque » « action qui doit 
tendre au règne social de jésus-Christ, à la restauration de toutes 
choses dans le Chnst ,,, ( t..drail du compte-rendu de lassemblee des 
Cardmaux et Archevêques mars l 94j). l' Lglise continue à prétendre 
que c'est elle, el elle seule, qui a reçu de son divin Fondateur la mission 
de diriger et de protéger la ote des fidèles; c'est pourquoi elle affirme « avoir 
le devoir et le droit de tormuler des requêtes en ce qui concerne les 
répercussions morales et religieuses que peuvent avoir les institutions 
sur la vie des ames ». Pour l'c.glise, l'Action catholique doit former les 
fidèles à suivre <( un christianisme <( incarné », réel, concret et, par son 
organisation, elle dolt christianiser les institutions' et la vie sociale», 
( Extraits du compte-rendu de l'assemblée des Cardinaux el Archevêques 
mars 1945.) Quant à la justification de sa position politique et sociale, 
l'Lglise n'entend pas l'appuyer sur l'étude critique des f ails hislonques ; 
elle s'en tient aux affirmations dogmatiques: Dieu est une réalité et Vieu 
.transcende l'idée de t'atrie comme l'idée de l'titat. /"enseignement de l'Lglise 
est l'enseignement de la vérité; l'cglise ne saurait être placée sur le même 
plan que tel ou tel parti el il ne lui est pas possible de concevoir un tua: 
qui n'est pas chrétien et sa mission lui ordonne de s'opposer à tout ce qui 
contredit la foi chrétienne ou même à tout ce qui prétend ignorer la foi 
chrétienne. 

Le caractère inacceptable d'une religion; c'est sa prétention à l'exclu 
sivité, c'est le fait d.e vouloir se /aire reconnaître comme la seule vérité. 
L'esprit rationaliste ne peut se proposer d'ignoret un [ait aussi considé 
rable que le fait religieux; il s'efforce simplement de le mettre à son rang 
et d'en Jaire comprendre la vraie nature. Les partisans de la laïcité ne 
confondent pas le sentiment religieux avec une religion et encore moins 
avec un dogme, de même qu'ils. ne confondent pas la religion catholique 
avec le cléricalisme. C'est contre. le Lléricalisme. sorte de système poli 
tique tendant à donner à /'t,glise une part prépondérante dans la direc- 
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lion des affaires publiques que s'élevait Jaurès, que s'élèvent aujourd'hui 
tous les vrais républicains. Le Cléricalisme n'est pas une fiction comme 
beaucoup l'ont prétendu, c'est une réalité politique. Ceux que l'on appelle 
<1 les cléricaux " continuent à croire à la valeur absolue des dogmes, ils 
restent attachés aussi bien à " l'orthodoxie" qui s'exprime dans ces dogmes 
qu'à u !'Appareil II social, politique, international qu'est l'Lglise catho 
liq~e c'est donc ~ar ':écessité J~c:trinale qu\ls rejettent le principe. ~e. la 
« Séparation de 1 Eglise et de l l:.tat 1> et qu ils revendiquent un privilège 
en matière d'enseignement. Les textes qui suivent sont d'ailleurs singu 
lièrement significatifs. « Ces deux sociétés ( l: lat et Eglise) ne sont pas 
juxtaposées, vivant Leur vie parallèlement avec Le pouvoir de s'ignorer. 
En effet, elles sont en grande majorité composées des mêmes membres 
puisque la plupart des citoyens composant l' 1:.. lat sont baptisés et par Là 
fils de l'l glise. Non seulement' ces deux sociétés ne peuvent s'ignorer, mais 
elles ont mutuellement un droit de regard l'une sur l'autre. " ( Lettre de 
S. Exc. Mgr. Jean Cho/let archevêque de Cambrai, ter mai 1945). 

« Rier: ne peut l'emporter sur la morale et; le droit. l' E lat, comme le' 
individus, doit les reconnaitre et s'y soumettre. Il fait Les lois, mais la léga 
lité n'est pas, par elle-même le droit. Ce n'est pas parce qu'une Loi est 
votée par une majorité même à l'unanimité, qu'elle est nécessairement 
juste et s'impose à l'obéissance des citoyens: il faut qu'elle soit con/orme 
au droit et ne contienne rien de contraire à la loi naturelle. La loi naturelle 
n'est pas une invention des hommes : elle se fonde sur la nature de 
l'homme, etcest là que la raison la découvre. Les grands philosophes 
de l'antiquité la reconnaissent et elle s'impose· à tous les hommes, 
quelles que soient leurs croyances religieuses. Final'ement cette loi est 
de Dieu, auteur de la nature. " ( Déclaration de /' l: piscopat français, 
13' novembre 1945.) · 

" Le problème qui se pose avec la question du monopole ou de la liben é 
de l'enseignement esr un problème de l' 1- glise. Car les enfants ont un droit ' 
imprescriptible à une éducation qui soit non seulement " complétée " par 
le christianisme mais " imbibée " de christianisme, à une écule qui ait à sa 
base la conception chrétienne de L'homme et du monde. ,, ( Bulletin diocé 
sain de Bayonne, 17 janvier 1946.) 

.• L'Enseignement libre n'est pas un deuxième enseignement faisant 
d'autres esprits; il ajoute à la science humaine qui recherche les causes 
secondes une Lumière plus intense sur la cause première. ( Mgr. Chollet, 
1er janvier 1946.) · . 
Il serait facile de multiplier les citations. Les textes, dont dies sont 

extraites, sont des textes récents; ils apportent la preuve que l'tglise n'a 
pas varié sur le plan doctrinal depuis J 904. Son intransigeance, son into- 
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lérance mémé sont pour elle une nécessité logique. Mais le climat politique 
a changé et le monde s'est quelque peu u déchristianisé. » Une attaque de 
front contre le principe même· de la laïcité, contre la séparation del Eglise 
et de l'Etat comporte trop de risques. Par contre, la création d'écoles 
confessionnelles ou même l'octroi de subventions de l'Etat aux écoles libres 
apporte une solution favorable au problème de recrutement que pose son 
action poliiique. Il s'agit de conquérir la jeunesse et c'est dans les milieux 
scolaires que peut s'exercer la propagande la plus efficace. Ainsi posée 
la question de la défense de r Ecole laïque revêt toute son ampleur et jus 
tifie l'intérêt que lui portent plus particulièrement tous les vrais révolu 
tionnaires. 

• 
Jusqu'en 1939, la Paix religieuse régna en France. Notre école puh/ique 

était admise par la quasi totalité des Français; elle était en /aif. pour 
le premier degré, la véritable école nationale: Mais Pétain chercha à asseoir 
son pouvoir sur l'Eglise; il accorda aux écoles libres les -suboentions de 
l'Etat qu'elles réclamaient depuis longtemps; alors, dam sa majorité 
l'Eglise de France, encouragée, soutenue par le Vatican, encensa cc l'homme 
providentiel » se rallia à « l'ordre nouveau » et prêcha « la collaboration. 1> 

L'Eglise fut de toutes les manifestations du gouvernement de Vichy, elle 
put croire un moment que son heure avait sonné. L'honneur de l'Eglise de 
France aura été sauvé par de modestes prélats, par quelques pères jésuites 
ou dominicains et surtout par le petit clergé des villes et des campagnes. 
Aujourd'hui, les prélats de France, qui ont la mémoire courte. revendiquent 
au nom de la liberté et l'Eglise aspire de nouveau à jouer un rôle poli 
tique et social. Si l'Eglise française se rallia avec tant d'empressement 
à la politique du maréchal ce 'n'est pas, comme on l'a trop souvent prétendu, 
pour des raisons « d'opportunisme »; elle retrouvait dans. la doctrine poli 
tique et sociale de l'Etat français les principes mêmes de sa propre doctrine. 
L'encyclique « Divini redemptoris 1> exalte les principes d'autorité. • Il 
est faux que tous les hommes aient les mêmes droits dans la société 
civile et qu'il -nexiste aucune hiérarchie légitime. » Pétain lui aussi 
exaltait la mystique du chef; il prêchait « la nécessité d'une collaboration 
avec la classe ouvrière dans le respect </es che/s et des principes et condi 
tions de commandement. » Il dénonçait le socialisme authentique au profit 
d'un « paiemalisme' » dont le but véritable était de détourner la classe 
ouvrière de la lutte pour son émancipation. 
Aujourd'hui, dans le monde entier, l'Eglise a une politique réactionnaire; 

dans le monde entier, elle combat le socialisme, il ne s'a{?it donc pas. non 
11/us, d'une « hostilité tactique ». A la veille de la guerre 1939-1940, /' Eglise 
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proposait une doctrine politique et sociale que l'on pouvait résumer ainsi : 
L'organisation sociale et économique aura pour cadre la corporation. 
Dans cette corporation, les intérêts des patrons et des ouvriers ne doivent 
pas s'opposer mais se concilier. L'Eglise condamne [ormellement la lutte 
des classes. Les ouvriers n'auront pas à défendre leurs intérêts propres; 
au sein des groupements corporatifs la primauté appartient aux intérêts 
de la profession et les efforts de tous s'orientent toujours vers le bien de la 
communauté. Pas de f!rèves. pas de lock-out; en cas de conf/i( c'est l'Auto 
rité qui intervient. En définitive, les intérêts de la classe ouvrière sont 
remis entre les mains de l'Etat souverain et autoritaire. Le problème qui 
se pose est donc de savoir ce que sera l'Etat. L'encyclique Quadragesimo · 
Anno nous précise le rôle de l'Eglise : 

« Nous pensons qye pour atteindre ce dernier et très noble objectif et 
procurer par là le bien réel et durable de la collectivité, il est besoin d'abord, 
et par-dessus tout de la bénédiction de Dieu et ensuite, de la collaboration 
de toutes les bonnes volontés. Nous croyons, en outre, par une conséquence 
nécessaire, que cet objectif sera d'autant plus sûrement atteint que plus 
large sera la contribution des compétences techniques, professionnelles et 
sociales et, plus' encore, des principes catholiques et de leur pratique, de 
la part, non pas de l'action catholique ( qui n'entend pas déployer une 
activité strictement syndicale ou politique) mais de la part de ceux de ~os 
fils, que l'action catholique aura parfaitement pénétrés de ces principes et 
préparés à s'en [aire les apôtres sous la conduite et le magistère de l'Eglise. » 
En d'autres termes, il s'agit pour l'Eglise de jouer le rôle d'arbitre su 

prême entre les intérêts des diverses classes sociales. Cette conception 
explique d'ailleurs l'attitude passée de ['.Eglise. En Autriche elle a soutenu 
Dol/us• contre les travailleurs de 'Vienne; en Espagne Cil Robles eut son 
appui. En Belgique la « Ligue nationale des Travailleurs Chrétiens » 
et cc l'Association des patrons catholiques » menèrent le combat contre les 
soctaltsies. Rappelons également l'accord entre le gouvernement fasciste 
et le Vatican, les commentaires de la presse cléricale à propos de la récep 
tion de Laval par le Pape et en/in le rôle joué par l'Eplise pendant la guerre 
civile d'Espagne. En France à la veille de la guerre 1939-1940, une partie 
de la grande presse est au service de l'Eglise et l'Eglise '(IPPuie de loufes 
ses forces les ligues /ascistes. Dans la bataille qui s'e livre entre la liberté 
et l'autorité, entre le travail et le capital elle est du côté de l'autorité 
et du grand capitalisme par 'tradition et par intérêt. 
Mais ceci est le passé et sous l'occupation un grand nombre de catholiques, 

des prêtres et quelques prélats ont eu une attitude courageuse; il s'af!it 
de savoir si l'Eglise officielle a renoncé ou non à sa politique traditionnelle. 
Au lerdemain de toutes les g"erres, à toutes les périodes troubles de l'his 
toire, l'Eglise a tenté un rapprochement avec les masses laborieuses, ou 

,, 
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plutôt elle a tenté de les attirer à elle. Les catholiques aujourd'hui parlent 
volontiers de révolution et le cardinal Suhard déclarait récemment que 
l'action de l'Eglise devait être « axee sur la classe ouvrière. l) Ces décla 
rations ne suffisent pas à écarter certaines méfiances. Le socialisme ne 
tire pas sa force de sa seule doctrine; il est le résultat d'une longue suite de 
luttes et d'efforts des travailleurs pour se libérer économiquement mais 
aussi intellectuellement. Dans ces luttes les catholiques furent toujours dans 
le camp opposé, aussi les socialistes a/tendent-ils de ces nouveaux révolu 
tionnaires qu'ils se définissent nettement. Les théoriciens sociaux-catho 
liques, durant la période 1940-1943, se sont dans leur ensemble, déclarés 
d'accord avec la politique sociale dite de la Révolution nationale. Leurs 
ouvrages tendent à montrer comment la doctrine traditionnelle des catho 
liques sociaux concorde avec les ré/ormes préconisées par Vichy. Ils ont 
adhéré pleinement aux principes de la Charte du travail el mis en relief 
la notion de cc communauté n si chère au Maréchal Il y a quelques mois 
la C.F.T.C. repoussait les offres d'unité de la C.G.T.; un peu partout 
nous voyons se désunir certaines manœuvres tendant à dresser devant la 
C. G A. une organisation des travailleurs chrétiens de l'agriculture. En/in, 
c'est le M.R.P. qui remet à l'ordre du jour de noire politique intérieure 
les discussions autour de l' i::cole laïque. Tous ces faits justifient l'attitude 
pleine de réserve ou mime hostile, des partis ouvriers à l'égard des catho 
liques. L'Eglise, d'ailled.rs entend distinguer entre cc la vraie révolution » 
et cc la révolution subversive. » · 

cc Rien saris l'église, et, dans l'Eglise rien sans la hiérarchie, » déclare 
Mgr. Suhard [semaines religieuses, octobre 1945) et M. Cho/let précise 
cc /' tglise donne les directives générales et comme la stratégie; le civil donne 
l'exécution, la technique et la tactique, n ( circulaire diocésaine, 1er mai 1945) 
Révolution sous l'égide de l'liglise:i " NJrz.l L'émancipation de la classe 
ouvrière sera l'œuore des travailleurs eux-mêmes. • 
Il était bon d'insister sur le caractère politique du problème de l'Ensei 

gnement. Utilisée par un parti puissant, par une organisation telle que 
l'Eglise; la cc liberté de l'enseignement » met entre les mains de ce parti ou 
de cette organisation un pùissant moyen de propagande; elle peut per 
mettre également de diriger l'insfruction et l'éducation dans un sens· con 
traire aux institutions qùe le peuple s'est données librement. Au cours des 
discussions, des débats qui se sont instaurés autour de l' tcole laïque 
depuis la libération, il semble qu'on ait craint d'aborder le problème de 
la laïcité del' :tat du point de vue politique. Pourtant ce n'est pas pour des 
raisons d'ordre spirituel que le cc cléricalisme 11 s'identifie à « la réaction » 
à toutes « les réactions. " • 1 

Relisons à cet égard, le discours prononcé le 3 mars 1904 par Jaurès. 
Le problème de la liberté de l'enseignement, mais aussi le problème de 
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l' F glise et de la liberté - de toutes les libertés - y sont abordés sans détour, 
du point de vue général comme du point de vue politique. Aujourd'hui, 
b~aucoup regrettennt sans doute de ne pas trouver chez ceux qui 
défendent l'. cole laïque à la tribune de la Chambre, la netteté, la vigueur, 
la foi de Jaurès, Nous n'avons que [aire de certaines proclamations" fra 
ternelles », de ces appels à l'esprit de (( tolérance "• de celle obstination à 
vouloir tendre la main à ceux qui s'obstinent à la refuser. C'est toujours 
vers ['-'glise que se tour,1ent tous ceux qu'effraie la perspective d'une vraie 
révolulion socialiste. L'I: g/ise, nous l'avons montré, ne peut être qu' into 
lérante: nous ne pouvons affirmer que « de l'intolérance dogmatique et 
théologique, tous les jours inoculée l'intolérance politique et civile ne sortira 
pas, "et avec Jaurès nous n'aurons cessé de répéter: 

« Le péril, le double péril, c'est de laisser subsister toujours au fond 
la racine d'intolérance dogmatique et de voiler cette intolérance dog 
matique par des concessions de pure forme qui ne sont pas une recon 
naissance du droit, qui ne sont que l'ajot1rnemênt de la violence. » 

Jean CARRÉ. 

L'Eglise et la Laïcité 
Discours de Jean JAURES 

à la Chambre des Députés 

Séance du Jeudi 3 Mars 1904 ' 
1 

M. LE PRÉSTDENT. - La parole est à Jean Jaurès. 
JEAN JAURÈS. - Messieurs, dt,1 discours substantiel et vigou 

reux de l'honorable M. Lerolle, je ne veux pas retenir, dans cette 
drscussion générale. ce qui a Irait à l'histoire des congrégations ensei 
pne ntes et aux méthodes pédagogiques. Il m'est f11cile d'ailln1rs. à 
la hauteur où il a porté le débat. de m'en tenir aux termes généraux 
du prohlème el au principe même de 1~ loi que nous discutons. 
M. le Rapporteur en a marqué très nettement le double caractère. 

Ayant pour objet d'abolir l'enseignement convréganiste, elle touche, 
par un côté, à laquestion de l'enseignement. Elle est au point de ren 
contre de la double série d'efforts législatifs qui te.,.,..lent, d'un côté; 
à aboli, la congi égation : de l'autre, ~ restituer à l'État l11iq11e, dans 

' l'ordre de l'enseignement, la plénitude de sa Ionction. Précisément, 
parce que cette loi ne vise aujourd'hui que l'ensei!mement congré 
ganiste, elle ne pose pas la question de l'enseignement dans toute son 
étendue. 

Et voilà pourquoi nous attendrons que le projet de loi voté par le 
Sérat su; l'enseignement secondaire vienne devant nous, pour propo 
ser ici les plans d'ensemble, les systèmes généraux d'ensergrrernent 
que nous préférons. Et je demande à l'honorable M. Charles Benoist 
la permission d'ajourner· jusque-là le débat sur quelques-unes des 
allégations qu'il a apportées à la tribune. 

Mais, messieurs, bien que la loi discutée en ce moment touche 
seulement l'enseignement congréganiste, elle continue, l'œuvre scolaire 
de gratuité, d'obligation, de la cité des programmes, de la cité du per 
sonnel de l'enseignement public poursuivie pat la République depuis 
vingt ans. Elle s'inspire, ou, du moins, elle paraît s'inspirer de la même 
pensée générale. Et voilà pourquoi, quoiqu'elle soit partielle, quoiqu'elle 
soit fragmentaire, c'est du point de vue de l'enseignement, c'est du 
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point de vue des droits de l'l:tat laïque enseignant. que je veux justifier 
la loi proposée et justifier, ie le dis nettement. au delà mPrnP de cette 
loi, les développements nouveaux que recevra l'action de l'l:tat laïque 
enseignant. 
C'est l'idée du droit que je veux invoquer mais non pas sous sa 

forme abstraite. Le droit ne peut être séparé du mouvement social, 
et je veux rechercher comment, depuis un siècle, depuis la Révolu 
tion, s'est noué le problème et comment nous pourrons et nous devrons 
le dénouer dans une démocratie républicaine où le socialisme grandit 
et où le christianisme, puissant encore, a droit comme croyance, à 
l'absolue liherté. ( Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers 
bancs à gauche. - Mouvements divers à droite et au cenire.] 

Messieurs, la loi qui vous Pst proposée n 'abolit pas tout le principe 
de la loi Falloux, mais elle détruit cette loi d-ns un çe ses principaux 
obiers, dans un de ses principaux eff<>ts ; car cette loi, sous t» étexte 
de liherté d'ens<>Îirnement. ;,v;,;t en effet pour objet principal de livrer 
les écoles à l'influence de l'f'.glise, et en particulier à l'influence de la 
congrégation. 

Comment, Messieurs, cette loi a.-t-elle été possible? Comment 
en 1850. la démocratie française a-t-elle répudié les principes sur 
lesquels, depuis la Révolution, reposait l'enseignement? Comment 
a-t-elle répudié le droit souverain, et presque exclusif, de l'État ensei 
gnant pour remettre une large part de l'enseignement à ces congré- 
gations que la Révolution même avait supprimées? · 
Messieurs, en ce qui touche l'enseignement congréganiste, l'atti 

tude et la pensée de la Révolution ne permettent aucun doute. 
La Révolution, dans l'enseignement, a hésité, a oscillé entre deux 

conceptions en apparence contraires, entre la conception communiste 
et la conception individualiste de l'enseignement. La conception com 
muniste lui a été proposée dans un plan célèbre de Lepelletier de 
Saint-Fargeau qu'un moment Robespierre fit adopter à la Conven 
tion. Ce projet, vous le savez, décrétait - ce sont ses paroles mêmes - 
que tous les enfants de la République, pauvres ou riches, seraient élevés 
en commun dans des établissements de l'État et y recevraient même 
nourriture, mêmes vêtements, mêmes soins, même instruction. Un 
moment la Convention adopta ce plan et Lepelletier de Saint-Far 
geair'disait : c'est la révolution du pauvre. Du pauvre, allégé ainsi d'un 
lourd fardeau qui pesait sur lui, du pauvre dont les enfants allaient 

.. 
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être élevés par les taxes progressives sur les revenus des riches, du 
pauvre qui, par l'éducation commune de ses enfants et des enfants du 
riche, voyait ainsi une première marque d'égalité sociale s'empreindre 
sur la vie humaine. (Interruptions à droite.) Je ne discute pas, je cons 
tate. 

La Convention hésita et recula devant l'acceptation de ce plan, 
non· pas en effet qu'elle l'ait jugé tyrannique, mais parce qu'elle a 
estimé que cet internat universel et obligatoire absorberait trop, non 
pas les droits de la famille dans le droit de l'f'.tat, mais la vie de la 
famille, la vie domestique dans la vie publique, et ensuite parce que 
ce plan imposait aux finances de la Révolution dévorées par la guerre 
contre le mande des sacrifices démesurés. 

Mais, si la Révolution, après avoir un moment incliné vers ce sys- / 
tèrne, se porta vers un système en apparence opposé, si elle pro 
clama, en 1794, comme on l'a rappelé depuis l'origine de ce débat, 
la liberté de l'enseignement pour tous les individus ; si elle borna 
même le rôle de l'f'.tat dans l'enseignement primaire à subventionner 
les instituteurs proportionnellement au nombre d'élèves recueillis et 
élevés par eux, pas une minute, ni dans sa doctrine, ni dans son action, 
elle n'abandonna le droit social, le droit· supérieur de l'f'.tat laïque 
et démocratique enseignant. 

Messieurs. ceux de nos contradicteurs qui essayent de tirer à eux, 
dans cet ordre de questions, la Révolution française, oublient dans 
quelles conditions la Révolution proclamait ce droit des individus. 
Elle s'imaginait avoir créé pour toujours un milieu tellement irnpré- 

' gné d'esprit révolutionnaire, de rationalisme, de pensée libre, que tous 
les individus deviendraient spontanément les interprètes de la doc 
trine révolutionnaire et les instituteurs de l'ordre nouveau. 

N'oubliez pas qu'elle avait supprimé, déraciné toutes les congré 
gations ( Applaudissements à l'extrême gauche et.à gauche) par les décrets 
de la Constituante, par les décrets de la Législative, n'oubliez pas 
'qu'elle ne les avait pas seulement abolies en fait, elle les avait rejetées 
en dehors du système juridique de 'la société nouvelle en proclamant 
l'incompatibilité_absolue de leur principe de sujétion avec le principe 
vital dei liberté individuelle sur lequel l'ordre nouveau était fondé. 
( Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. A YNARD. - Elle avait fait de même pour toutes les autres 
corporations. La Révolution n'aurait pas supporté vos syndicats. 
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JEAN- JAURÈS. - Et tout à l'heure, lorsque l'honorable M. Le 
rolle interprétait la déclaration de Talleyrand dans le sens de ce qui 
lui apparaît aujourd'hui à lui-même comme la liberté de l'enseigne• 
ment, je ne pouvais pas oublier que le même Talleyrand, dont M. Le 
rolle invoquait le témoignage, était précisément celui qui, comme 
rapporteur, avait fait abolir les biens <l'Église, avait nationalisé le 
domaine de toutes les corporations pour retirer aux congrégations non 
seulement toute force juridique, mais tout moyen ·matériel d'existence. 
( Applaudissements à gauche et â l'extrême gauche.) 

Et non seulement les congrégations étaient abolies, non seule 
ment elles étaient exclues du droit commun de la Révolution, mais 
la Révolution sirnaginàit av~ir pénétré l'Église elle-même des principes 
nouveaux : les prêtres. les évêques étaient élus par les mêmes citoyens 
et dans les mêmes assemblées qui nommaient les magistrats· et tous 
les délégués de la nation, élus sous la même condition d'un certificat 
de civisme - et la Révolution attendait d'eux qu'ils devinssent les 
interprètes d'une sorte de christianisme atténué ... (Mouvement à droite.) 

( A gauche.] C'est de l'histoire. 
JEAN-JAURÈS. - _Messieurs, je constate encore, c'est l'histoire 

même que je rappelle ici. la pensée certaine des hommes de la Révo 
.lution ; ils s'imaginaient que le rôle du prêtre, que sa prédication se 
borneraient à concilier les maximes de l'Évangile ét les formules 
de la Révolution et à propager sous le nom de christianisme une sorte 
de morale naturelle. 

C'est donc dans une société d'où les congrégations semblaient 
déracir-ées, c'est dans une société où la Révolution s'imaginait avoir 
plié l'É5lise à son principe et à sa doctrine mêmes, que la Révolution 
laissait aux individus, pénétrés ainsi de sa pensée souveraine, le soin 
'et le mandat d'enseigner; et, dans une société ainsi façonnée, laisser 
aux individus le soin d'enseigner, c'était laisser à la Révolution le soin 
de s'enseigner elle-même par l'organe d'innombrables individus. 
( Applaudissements à l'extrême gauche et sur plusieurs bancs à gauche.} 

Messieurs, dans le droit révolutionpaire, l'individu et l'État se 
rejoignent. L'État nouveau, l'État démocratique ne se réclame plus 
d'un principe traditionnel, il ne se réclame plus d'une consécration 
surnaturelle ou d'une légitimité historique ; il ne se légitime lui-même, 
il ne se justifie· lui-même que par le droit des individus garanti par 
lui ;· il se définit lui-même comme le contrat implicite des volontés 
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.libres et égales, cherchant dans sa seuveraineté la garantie de leur 
iJibre développement. · 

Et de même que l'État ne se réclame d'aucune légitimité historique, 
d'aucune sanction surnaturelle, l'individu non plus ne fonde pas sa 
dignité, ne fonde pas son droit sur des· titres historiques ou sur des 
titres surnaturels, c'est seulement sur· la dignité enfin retrouvée de 
la personne humaine ( Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 
que les individus de la Révolution fondent leurs revendications et 
leurs droits. . 

Ainsi, entre le principe révolutionnaire de l'État et le principe révo 
lutionnaire de la liberté individuelle, il y a harmonie et quelle que soit 
l'oppositon apparente entre les systèmes d'enseignement que je carac 
tériserai tout à l'heure, entre les diversès tendances qui, dans l'ordre 
de l'enseignement, se sont disputé les esprits, ces systèmes ont cela 
de commun qu'entre l'État, foyer central de la liberté, et les individus, 
foyers disséminés de la même liberté, la Révolution n'acceptait l'in 
termédiaire d'aucune corporation, d'aucun groupement partiel, d'au 
cune congrégation. 

Voilà les faits fondamentaux contre lesquels ne prévaudront pas 
les sophismes de ceux qui essaient d'interpréter la Déclaration des 
droits de l'homme au contre;sens de la Révolution elle-même. ( Ap 
plaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. Lerolle a constaté que la Révolution n'avait pas abouti dans son 
œuvre d'enseignement et d'éducation, qu'elle avait pu ruiner les ins 
titutions du passé - et je n'ouvre Pl!S avec M.- Lerolle une controverse 
sur le degré de force et de vitalité qu'avaient alors ces institutions - 
il constate que la Révolution les a ruinées et qu'elle n'a 'pas pu susciter 
des écoles nouvelles, des moyens nouveaux d'éducation, qu'il a fallu 
ensuite que la société nouvelle recoure peu à peu à l'aide même plus 
ou moins occulte de ces congrégations que d'abord elle avait dissoutes. 
Peut-être! Mais M. Lerolle oublie que si la Révolution n'a pas pu, 
dans l'ordre de l'enseignement, accomplir son œuvre tout entière et 
réaliser son P.rogramme tout entier, c'est parce qu'elle en a été empêchée 
par sa lutte prodigieuse contre les forces du mondé conjurées, qu'elle 
a dû épuiser ·d.ans cette lutte ses énergies vitales d'argent et d'hommes, 
lutte qu'elle a soutenue avec cet enthousiasme de la raison qui répond 
au pessimisme que M. Lerolle étalait tout à l'heure. ( Applaudissements 
sur les mêmes bancs.) - 
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I 
Messieurs, l'explication de cet insuccès pratique partiel de la Révo 

lution dans l'organisation .des œuvres d'enseignement, elle est tout 
entière résumée, elle est tout entière symbolisée dans un fait qui m'a 
toujours frappé par son caractère dramatique. Le 20 avril 1792, à 
l'heure même où Louis XVI, acculé à la guerre, venait au nom de la 
Révolution la proclamer contre l'Autriche, dans l'enceinte de l' As 
semblée législative, un homme était à la tribune qui lisait un plan 
admirable d'.organisation de l'enseignement public : c'était Condorcet. 
Il dut descendre de la tribune pour faire place à la déclaration de guerre 
.de la Révolution menacée contre le monde des tyrans, et c'est cette 
interruption forcée qui a empêché le plan d'enseignement de la Révo 
lution d'aboutir. ( Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 
Mais quoi qu'on en puisse dire, il reste vrai que si aujourd'hui il 

y a dans l'ordre de l'enseignement des œuvres vivantes, si aujourd'hui, 
il y a sur le sol de la République des milliers d'écoles où des millions 
d'enfants sont élevés dans les lumières de la morale naturelle, de la 
science et de la raison, si au sommet de l'organisation de l'enseignement 
il y a des universités qui ne sont soumises à la discipline et à la con 
trainte d'aucune formule de dogme, d'aucune formule de tyrannie, 
mais qui développent, en pleine liberté, l'action de la pensée et de la 
science, c'est à l'esprit de la Révolution que"tes œuvres appartiennent, 
c'est de cet esprit qu'elles relèvent et la Révolution, là, n'a pas fait 
faillite. ( Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 
Au demeurant, la plupart des théoriciens de la pensée catholique 

reconnaissent bien que l'œuvre de laïcité dans l'enseignement, est la 
suite, l'aboutissement de la pensée révolutionnaire. · 
Montalembert, devant la Chambre des pairs, attestait cette conti• 

nuité de la Révolution à travers tous les régimes, lorsqu'il dénonçait 
l'Université en l'appelant : « la fille de la Convention et de Napoléon», 
et l'évêque de Langres, Mgr. Parisis, en 1850, disait : « Napoléon a 
fait deux grandes œuvres : l'une, le Concordat, où il a pu tempérer, 
par l'idée religieuse traditionnelle, l'esprit de la Révolution ; l'autre, 
l'Université, où il a été vaincu par l'esprit de la Révolution. » (Très 
bien I très bien I à gauche.) 
Ainsi, toutes les fois que l'État laïque apparaî~. toutes les fois que 

l'organ:sation d'un enseignement public qui ne soit pas fondé sur la 
tradition et sur le dogme se dessine, même si cette organisation est 
maniée par un despote, même si ce service public de l'enseignement 
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national est dominé par l'homme qui avait rétabli les autels et restitué 
le culte, même là, les théoriciens clairvoyants de la pensée cal holique 
reconnaissent el dénoncent l'œuvre, l'mspi.ation de la Révolu.ion. 
IEt j'ai le droit de dire à nos contradicteurs : mettez-vous' donc 

d'accord avec vous-mêmes ; tantôt vous nous reprochez, lorsque nous 
faisons l'œuvre de laïcité dans l'enseignement, de déserter [e principe 
de la Révolution - et c'était la thèse de M. Charles Benoist; tantôt 
vos grands théoriciens nous accusent de continuer l'œuvre révolu 
tionnaire. C'est cette deuxième accusation qui est vraie ; nous l'accep 
tons, nous la revendiquons tout entière. ( Vifs applaudissements à 
gauche et l'extrême gauche.) . 

Et dès lors, que nous importe que cette idée de l'f:tat laïque ensei 
gnant ait été un moment confisquée par le despotisme napoléonien ; 
que nous importe que la monarchie restaurée, que la monarchie cen 
sitaire et bourgeoise de Juillet en aient fait usage pour leurs fins poli 
tiques ; pas plus que le principe révolutionnaire de la souveraineté 
du peuple n'a pu être compromis par la contrefaçon napoléonienne 
ou par les restrictions de l'oligarchie censitaire, le principe révolu 
tionnaire de l'État laïque et rationnel enseignant n'a pu être qualifié 
par l'usage violent ou sournois qu'en ont' fait les despotismes et les 
oligarchies. Le droit de l'État laïque révolutionnaire enseignant a 
survécu dans toutes ses fonctions, dans la fonction enseignante comme 
dans les autres, à la contrefaçon césarienne, à l'étroite interprétation 
censitaire et c'est cette tradition-là dont nous nous réclamons. (T rès 
bien l très bien I à gauche.) · 

Comment se fait-il qu'elle ait sub.i tout à coup, en 1848, une éclipse? 
Il semblait au contraire que la démocratie aurait dû affirmer avec 
d'autant plus de force le droit de l'État laïque enseignant, qu' ell~ 
même devenait l'État, il était même permis de 's'imaginer, à certaines 
heures de la révolution de Juillet, aux premières, que l'universelle et 
apparente réconciliation qui se faisait entre les partis allait avoir son 
retentissement et son expression dans la communauté de l'État laïque 
enseignant. Comment se fait-il qu'à l'heure même où la démocratie, 
en retrouvant la Répubhq.ue, retrouvait son origine même et la Révo 
lution, comment se fait-il qu'à cette minute précise où devait s'affir 
mer, dans l'ordre de l'enseignement comme partout, la plénitude de' 
son idée et de son droit, comment se fait-a qu'à cette miâute même, 
par une sorte de contradicti;n tragique, la démocratie ait abandonné 

\ 
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le droit de l'État et qu'elle ait livré les écoles à ces congrégations dont 
la Révolution ne tolérait même pas l'existence? 

Messieurs, vous le savez, c'est que' l'Église, qui n'avait pas accepté 
les principes de la Révolution, qui n'avait pas accepté le droit naturel 
des personnes, la société civile, l'état civil, avait voulu profiter, pour 
affirmer de nouveau sa toute-puissance et pour reconstituer une so 
ciété contre-révolutionnaire, c'est que l'Église avait voulu profiter du 
conflit social violent qui s'institua alors entre les classes. 

Et à quel sentiment fit-elle appel? Messieurs, c'est .au sentiment 
de la peur. A toute. cette bourgeoisie possédante, à tous ces petits 
paysans, propriétaires installés sur leurs petits domaines, les orateurs, 
les théoriciens de l'Église catholique, Montalembert, Veuillot, l'abbé 
Gaume réunis dans la même propagande, disaient : « Vous voyez bien 
ces ouvriers des villes ; vous voyez bien ces barbares ; ils ne menacent 
pas seulement l'ordre moral, ils menacent l'ordre matériel, ils menacent 
vos biens, ils menacent vos terres. » 
{Sur divers bancs à droiie.] Oui I oui ! et c'est toujours vrai. 
JEAN JAURf:S . ..:_ Oui ! roui I vous reprenez la même calomnie 

à·la même heure. (Vifs applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 
Oui I oui I et je vois bien que cette histoire est toute chaude et toute 

brûlante, et que nous·sommes toujours dans le même combat. (Très 
bien I très bien I sur les mêmes bancs.) 

Oui, vos théoriciens et vos orateurs .disaient aux possédants, ils 
disaient aux bourgeois : Vous voyef. ces ouvriers de Juin, vous voyez 
ces ouvriers des barricades, eh bien, vous leur avez enlevé leurs fusils, 
mais vous ne leur avez pas enlevé leurs idées, et vous ne dormirez 
tranquilles sur vos trésors accumulés ... 

M. F ABIEN-CESBRON. - Comment, les trésors des paysans? 
(Rires à droite.) 
JEAN JAURÈS. - Ah l messieurs, voulez-vous qu'au lieu de 

résumer dans ses grands traits les paroles de Montalembert, je vous 
en cite le texte littéral? Mais ce que je vous dis là, ce que vous paraissez 
souligner de vos ironies, ceux d'entre vous qui connaissent de plus 
près leur histoire savent que ce n'est que la reproduction même des 
paroles de Montalembert. (Très bien I très bien l à gauche et l'extrême 
gauche.) 

Il n'y a, aisait Montalembert, qu'une force qui puisse vous protéger, 
il n'y a qu'une force qui puisse non seulement désarmer les bras, mais 

I 
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désarmer les esprits rebelles, cette force, c'est la force de l'l:!!'lise. Vous, 
bourgeois, vous possédants, vous avez contre vous dans les villages 
tous ces instituteurs que vous avez choyés et vous avez pour vous, 
dans les villages. tous ces curés que vous avez molestés pendant le 
règne de Louis-Philippe; si 'donc vous voulez garder vos 6ropriét~s. 
si vous voulez ne pas être dévorés par la révolution socialiste, demandez 
à l'Église, qui seule est capable de vous défendre, les secours que 
jusqu'ici vous avez eu l'imprudence de refuser! 
Tout à l'heure M. Lerolle parlait à propos de conzréaations désin 

téressées.. de ce magnifique idéalisme de l'action el de la pensée reli- 
gieuses. . 

Magnifique idéalisme, mais qui pour reconquérir sa puissance et 
son action essayait d'exaspérer, dans l'âme des possédants, la peur des 
intérêts menacés 1 · 
L'Église disait à la bourgeoisie : Non seulement vous êtei:- menacés 

individuellement par ces barbares qui vous pressent, mais la propriété 
n'a de sens, elle n'a de droit, elle n'11 cuelone lé1?itimité qui' par la 
sanction des croyances supérieures. L',hhé GaumP disait : ,, Qu'e:t 
ce donc, ô bourgeois, que la propriété? C'esl le privilège de possession 
accordé par Dieu ; et .qui retire Dieu, retire la garantie de ce privilège 
de possession ... » 

M. GAYRAUD. _:_ Oui, parfaitement. (Rires et app,laudissements 
à gauche et à l'extrême gauche.] 
M. FRANÇOIS FOURNIER. - Nous soulignons cette inter 

ruption. 
JEAN JAURÈS. - Je me félicite des manifestations diverses 

que ma parole provoque sur les bancs de la droite. Les uns me disent : 
Mais ce n'est pas du tout notre pensée. D'autres, et M. l'abbé Cayraud, 
me 'dirent : Parfaitement ! 
M. GAYRAUD. - Et je le répète encore. ( Applaudissements 

· ironiques à l'extrême gauche et à gauche.] En dehors de l'idée de Dieu 
il n'y 11, ni droit ni devoir. ( Rires sur les mêmes bancs.] Et, par cpnséquent, 
en prêchant l'athéisme et surtout en le prêchant dans les écoles, vous 
enlevez aux enfants,' la notion de devoir el la notion de droit. ( Applau 
dissements sur plusieurs bancs à droite.) 

JÉAN JAURÈS. - Donc, c'est entendu, messieurs, ef la droite 
qui vient de s'associer par ses api: leudssements p, esque unanimes 
(Sourires à droite) aux déclarations de M. l'abbé Cayraud, constate. 
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après les grands orateurs catholiques de 1850, que Dieu seu est la 
caution, la garantie du droit de propriété. 
M. LOUIS OLLIVIER,. - De tous les droits. 
JEAN JAURES. - · J'entends. Vous allez maintenant en vain 

essayer de noyer vos aveux dans une formule plus ·géné1ale. Il s'agis 
sait, en/l 850, et quand M. Gayraud m'a interrompu, il s'agissait encore, 
entre autres droits, si vous voulez, précisément de ce droit de propriété 
qui joue un certain rôle dans les controverses humaines, (Sourires). 
Vous avez déclaré que Dieu seul en était la caution et la garantie, et 
Veuillot disait dans son langage pittoresque : « Quand on ne croit pas 
en Dieu, il faut être propriétaire pour croire à la propriété.» (On rit.] 
Si cette doctrine était aussi vraie que le pensent M. l'abbé Gayraud 

et ses amis, ce serait à la fois la condamnation des croyances dont le 
rôle essentiel serait de garantir des intérêts particuliers dans la société. 
( Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 
M. GA YRAUD. - Pas du tôut, vous raisonnez mal. 
JEAN JAURÈS. - Ce serait en même temps la plus décisive 

condamnation de la propriété, laquelle n'aurait plus en elle-même sa 
raison d'être et sa justification. · 
Eh bien! messieurs, au risque de paraître à M. Gayraud moins révo 

lutionnaire dans l'ordre social qu'il ne l'est lui-même, je lui dirai que, 
pour nous socialistes, c'est un sophisme; la propriété n'est pas un absolu 
qu'on puisse nier ou affirmer au nom de Dieu ; elle a des formes suc 
cessives, et lorsqu'une de ces formes a cessé d'être légitime - propriété 
féodale, propriété corporative, propriété d'Église - des formes nou 
velles surgissent, comme a surgi la forme de la propriété individuelle 
bourgeoise qui· garde sa légitimité, non pas tant qu'il plaît à Dieu, 
mais tant qu'elle répond aux nécessités d'un ordre Aconomique et 
social déterminé, ( Applaudissements à l'extrême gauche') (.t qui ensuite, 
quand ces nécessités se sont transformées est appelée, comme nous le 
proclamons, comme nous le préparons, à faire place à un type nouveau 
de propriété collective sociale qui empruntera sa légitimité ... ( Applau 
dissements à l'extrême gauche.] 
M. GUYOT DE VILLENEUVE. - Applaudissez-donc, messieurs 

les radicaux ! ( Rires au centre et à droite.] 
JEAN JAURÈS. - J'entends bien; nos collègues du centre et 

de la droite paraissent triompher de l'embarras où ils s'imaginent 
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que mes paroles jettent une partie même de la gauche qui, sur ces 
questions de la cité, m'appuyait tout à l'heure. 

Ah ! messieurs, vous le savez bien et je peux le dire devant tous, 
devant vous comme devant nos alliés de la gauche, vous savez bien 
qu'il n'y a entre nous ni réticences, ni malentendus; nous sommes, 
nous, socialistes, fidèles au pacte républicain conclu sur des questions 
déterminées. ( Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.] Vous 
savez bien qu'au delà de ce pacte nous avons, nous, socialistes, réservé 
tout à la fois l'entière liberté de notre doctrine et l'entière liberté de 
la doctrinè des républicains qui luttent à côté de nous ( Applaudisse 
ments sur les mêmes bancs.) 

Ainsi, je m'explique à cette tribune comme iJ""convient, avec la 
liberté absolue d'un parti qui, dans ceCordre de question, n'engage 
que lui-même, mais qui n'a jamais rien· à cacher, rien à retirer. ( Ap- 
plaudissements à l'extrême gauche.]. - . 
"L'argumentation sophistique 'par laquelle en 1850 les théoriciens 

de l'f'.glise cherchèrent _ét réussirent à capter la bourgeoisie et à l'ef 
frayer, cette argumentation, l'Église l'avait déjà essayée avec l'abbé 
Maury, en 1790, lorsqu'à propos de la nationalisation des biens d'Église, 
l'abbé Maury disait aux grands bourgeois de la Constituante : « Nos 
propriétés garantissent les vôtres, et lorsque nous aurons été dépouillés, 
vous, vous ne tarderez pas à l'être. » 
La bourgeoisie de 1790 qui sentait en elle la force de son droit et 

de son destin ne s'effraya pas de ces paroles captieuses. Si la bourgeoisie 
de ·1850 s'en effraya, si, sous le coup de cette panique, elle abandonna 
à l'Église et aux congrégations une large parti~ de l'enseignement 
qu'elle avait retenu jusque-là pour l'état laïque, c'est parce qu'en 
dix-huit ans de ce régime censitaire, coupée de toute communication 
avec la démocratie; elle avait perdu cette force, cette énergie première 
de la grande bourgeoisie de 1792. 
D'où vient qu'aujourd'hui la même panique n~peut pas être déchaî 

née? (Très bien! très bien I à ./'extrême gauche et sur divers bancs à 
gauche.] D'où vient qu'aujourd'hui la bourgeoisie républicaine, en 
ses éléments les plus sains, et -le prolétariat socialiste sont d'accord 
pour instituer la laïcité générale de l'enseignement dans l'f'.tat? Est-ce 
que le socialisme a abdiqué sa doctrine et son principe? Vous savez 
bien que non ; je le rappelais tout à l'heure. Mais l'expérience que ce 
pays a faite des sauveurs a été si cruelle et si.désastreuse qu'il s'est 
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aperçu, dans toutes les classes, qu'il y avait plus de péril pour lui à 
être sauvé qu'à être menacé. ( Vi}s applaudissements à l'extrême gauch« 
et à gauche.] . • 

Ahritée par ces souvenirs, la République a pu vivre, Elle a pu vivre 
assez longtemps pour que le parti socialiste ait pu dissiper dam la 
démocratie rurale et paysanne les folles terreurs qu'on y avait déchaî 
nées en 1850. La République a duré assez longtemps pour permettre 
à Ia bourgeoisie républicaine et au prolétariat de s'apercevoir que, 
malgré l'antagonisme profond de classes qui réculte de l'opposition 
entre la propriété individuelle capitaliste et la conception collectiviste 
et communiste de la propriété, ils avaient de grands intérêts communs 
dans le lihre développement de la production, laquelle ne peut être 
active et féconde que dans un pays de libre énerpie etde pensée libre. 
( Applaudissements à l'extrême gauche el sur divers bancs à gauche.) · 
Ils ont eu le temps de s'apercevoir enfin. qu'ils avaient un intérêt 
commun dans le maintien de la République, dans l'exercice du suf-' 
frage universel, qui, en permettant l'évolution- légale, permettra aux 
transformations sociales, redoutées par les uns, désirées par les autres 
de s'accomplir avec le moindre déchirement et les moindres souf 
frances. ( Applaudissements sur les mêmes bancs.] 

Voil~ pourquoi· au dessus de leurs batailles sociales, au dessus des 
conceptions antagonistes de la propriété capitaliste et de la propriété 
socialiste qui se disputent les esprits et les intérêts, s'est constitué, au 
profit du parti républicain tout entier, de la démocratie républicaine 
tout entière, un patrimoine commun de libertés laïques et d'ensei~ 
gnement rationnel ( Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche] 
qui est pour les uns et pour les autres la garantie du développement 
indéfini. Et parce que les folles terreurs que l'Église, il y a un demi 
siècle, avait communiquées aux intérêts, ont été dissipées, les sophismes 
au moyen desquels, en 1850, la contre-révolution avait couvert son 
entreprise, sont dissipés aussi et percés à jour. Le sophisme, le grand 

· sophisme, c'est qu'elle représentait contre nous, dans l'enseignement 
comme dans tout le reste, la liberté. Il paraît, messieurs de la droite 
- et ·M. Lerolle y a insisté avec complaisance - il paraît que vous êtes 
les théoriciens, les doctrinaires et les politiques de la liberté. 
M. F ABIEN-CESB~ON. - Certainement 1 
JEAN JAURÈS. - Il fut un temps où quelques-uns de vos amis 

avaient je ne dis pas plus de franchise, mais une conscience plus nette 
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de leurs propres pensées. Montalembert lui-même disait devant la 
Chambre des pairs : « La liberté n'est pas notre œuvre, mais elle est 
notre bien. » Tout à l'heure, M. Lerolle a lu des citations, des frag 
ments où il cherchait les doctrines des républicains et· des socialistes. 

Mais il est un document qui contient votre doctrine à vous, un 
document autorisé, quoi qu'en disent plusieurs de vos casuistes. 
Oh! j'entends bien. Le parti clérical est très habile, il sait combien 
il lui est incommode à l'heure où il se réclame de la liberté qu'on re 
produise devant lui les propositions solennelles par lesquelles la plus 
haute autorité catholique signifiait au monde que la liberté civile est 
une hérésie, que 'la liberté des cultes est un principe pernicieux et que 
l'Église doit.garder le droit de mettre la main sur la force temporelle 
pour ramener dans la droite croyance les esprits égarés. Oui, il vous 
est incommode - et laissez-moi vous le dire, cela vous juge - il vous 
est incommode qu'on rappelle devant le pays le document ·qui s'ap 
pelle l'Encyclique et qui s'appelle le .Syllabus. ( Applaudissements à· 
l'extrême gauche et à gauche. - Interruptions à droiie.} 

M. DE.BAUDRY D'ASSON. - Le pays connaît bien les sectaires 
qui nous gouvernent. 

JEAN JAURÈS. ~ Cela vous est incommode. ( Dénégations à 
droite.) 

M. LE COMTE D'ELVA. - Du tout. 
M .. GAYRAUD. - C'est un argument qu'il fàudrait laisser à 

d'autres, monsieur Jaurès. · . 
M. LUCIEN MILLEVOYE. - Vous seriez bien aimable de 

nous lire ce document. Nous ne l'avons jamais lu. 
(Plusieurs membres à droite.) Vous le connaissez mieux que nous 

-nous ne l'avons jamais lu. · 
JEAN JAURÈS. - Je retiens cette parole. Voilà des hommes - 

je ne parle pas pour M. Millevoyê - mais des hommes assis sur les 
bancs de la droite ... 
( A droiie.] Nous n'avons pas interrompu. 
JEAN JAURÈS. - Certains se sont faits l'écho de l'interruption 

de M. Millevoye. · 
Voilà, dis-je, des hommes siégeant à droite· et dont la plupart dé 

clarent qu'ils sont à la fois catholiques et amis des lumières et qui me 
répondent tranquillement qu'ils ne connaissaient même pas, qu'ils 
n'ont jamais. lu un document, émané de la plus haute autorité catho- 
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lique, dont l'apparition constitue en tout cas un fait historique consi 
dérable. ( Rires et applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. LOUIS OLLIVIER. - Nous n'avons pas dit cela. 
JEAN JAURÈS. - Quiconque se risque à y faire encore allusion 

devant vous est un esprit vulgaire et subalterne ( Rires ·à gauche), 
une sorte de M. Homais... · 
M. CHARLES BENOIST et plusieurs de ses collègues. - Oui! 

oui! • 
M. GAYRAUD. - C'est très vrai. 
JEAN JAURÈS. - Ainsi c'est très juste! - une sorte de M. Ho 

mais qui ne connaît pas les .finesses des choses. · J'admire en quelle 
estime le document pontifical est tenu du côté de la droite. ( Applau 
dissements el rires à l'extrême gaûche et à gauche.} 
De multiples efforts, très ingénieux, ont été faits pour en atténuer 

la gravité. Il fut même un jour où Mgr. Dupanloup déclara que dans 
la traduction qu'en avait donnée le Journal des Débats, il y avait 
soixante-quinze contre-sens ( Rires à gauche), de quoi déshonorer 
toute la rédaction du Journal des Débats I ( Nouveaux rires.] 
D'autres ont dit que le document n'émanait que du cardinal Ànto 

nelli et non du pape lui-même. Laissons, messieurs, ces distinctions ; 
car !'Encyclique même contient contre la liberté des cultes, contre 
la liberté de la pensée, les mêmes déclarations et les mêmes principes ; 
mais je comprends bien le moyen de défense que M. Lerolle qui, lui, 
a lu le document, a porté à la tribune. Il nous a dit: Vous affectez de 
confondre des déclarations doctrinales et théologiques qui ne peuvent 
engager que les croyances et des déclarations politiques qui engagent 
les citoyens. 
M. LASIES. - Ils n'engagent même pas les croyances. 
JEAN JAURÈS. - Et vous souscrivez, messieurs, à cette distinc 

tion I C'est la distinction scolastique et théologique de la thèse et de 
l'hypothèse. La thèse, c'est l'affirmation doctrinale du droit de l'Église 
infaillible et intolérante; l'hypothèse, c'est l'ensemble des circons 
tances politiques variables qui obligent l'Église à adapter, à accomoder 
sa thèse aux nécessités changeantes des temps. ( Applaudissements à 
l'extrême gauche et à gauche.] 

Vous nous dites, messieurs : Seuls, l'hypothèse, l'ét~t politique, les 
circonstances changeantes déterminent l'application qui peut être 
faite ·de la pensée doctrinale et de l'affirmation théologique. 

• 

....... 
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Comment, d'abord, en fait, maintiendrez-vous la rigueur de cette 
distinction? L'Église ne se b~rne pas, le pape ne s'est pas borné à 
dire que la liberté des croyances constitue, au point de vue dogmatique, 
un scandale et une erreur. Il a "dit, il a affirmé qu'il était scandaleux 
de prétendre que la société civi le, la société temporelle, n'était pas 
tenue de mettre au service du dogme la force du bras séculier. Dites 
moi un peu, je vous prie, comment vous maintiendrez la distinction 
entre l'affi,·mation doctrinale et les conséquences politiques? dites 
moi un peu, lorsque vous aurez non seulement prêché dans ce pays, 
ce qui est votre droit, mais lorsque vous aurez enseigné longuement 
à des générations, dont une partie au moins aura été séquestrée par 
vous et livrée à cette influence exclusive, que la liberté de conscience 
n'est pas un droit, que la liberté de pensée n'est pas un absolu, qu'elle 
est, au mieux, une concession provisoire et révocable de l'Église, tant 
que le pouvoir théocratique n 'a pas conquis la société, dites-moi un 
peu si le passage ne sera pas franchi, et si, de l'intolérance dogmatique 
et théologique, tous les jours inoculée; l'intolérance politique et civile 
ne sortira pas? (Applau</issements à gauche et à l'exf,rême gauche.] 
M. CHARLES BEN~IST. - C'est précisément la thèse de 

M. Combes 1 · 
( Au centre.} Vous êtes dur pour lui l 
M. GA YRAUD. - Je vous répondrai, monsieur Jaurès. 
JEAN JAURÈS. - Prenez-y garde, messieurs I Bien loin que cette 

distinction nous rassure, elle nous inquiète davantage encore. 11 y 
aurait une sorte de grandeur à affirmer en effet, sans déguisement et 
sans réticence, que vous tenez la vérité absolue, que vous 

0

1'avez en 
dépôt et que vous ne voulez permettre à personne de gaspiller ce trésor 
et ce patrimoine ; qu'aussitôt que vous serez les maîtres du pouvoir 
temporel, vous ferez passer dans les faits, par la force, la vérité néces 
saire détenue par vous. ( Réclamations à droiie.] _ 
( A droite.) Nous n'avons jamais dit cela l ( Bruit à gauche.) 

· M. RIBOT. - C'est impossible! • 
M. DAUD~. - Il n'y a pas que des curés, ici I Il n'y a que des 

hommes politiques. 
JEAN JAURÈS. - Oui, il y aurait grandeur à dire cela; mais 

du moins, les consciences libres seraient averties ! Le péril, le double 
péril, c'est de laisser subsister toujours au fond la racine d'intolérance 
dogmatique et de voiler cette intolérance dogmatique par des çonces- 
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sions de pure forme qui ne sont pas une reconnaissance du droit, 
qui ne sont que l'ajournement de la violence. ( Applaudissements à 
l'extrême gauche et à gauche.) 

Messieurs, lorsqu'une société ne s'appuiera que sur des principes 
ainsi minés, lorsque, s'imaginant qu'elle marche sur le terrain solide 
des libertés modernes, ce terrain aura été miné sournoisement par une 
doctrine d'intolérance obscurément propagée, ce jour-là on pourra 
appliquer à ces générations aveugles et incertaines ce mot de- l'Évan 
gile : « Ils s'imaginent marcher sur la terre ferme; ils ne marchent 
que sur des tombeaux. >> (Mouvement.) 

Messieurs, ce n'est pas seulement l'absolutisme théorique et absolu 
qui manifeste votre pensée d'intolérance! Même vo~ prétendus libé 
raux, même Montalembert, dans le grand effort de libéralisme qu'il a 
fait au congrès de Malines, n'a jamais reconnu la liberté des cultes, 
la liberté de la pensée comme un droit. Il a justifié l'intolérance dans 
le passé ; il 'a annoncé le retour possible et la légitimité possible de 
l'intolérance dans l'avenir. Écoutez ses paroles : 

« La vérité religieuse, dit-il lorsqu'il refuse à s'engager de façon 
décisive dans le sens de la liberté des cultes, la vérité 'religieuse a seule 
le droit· d'adopter cette devise : quod ubioue, quod semper, quod ab om-' 
nibus. Pour juger le passé, il aurait fallu y vivre ; pour le condamner, 
il faudrait ne lui rien devoir. L'Eùrope lui doit d'être demeurée chré 
tienne, mais c'est précisément pour cela que la justice 11 grandi dans 
les hommes et que la liberté peut enfin s'établir dans les faits; c'est 
précisément quand la tutelle a été efficace, que l'enfant devient digne 
d'en être affranchi et qu'il peut unir à une vive reconnaissance pour 
cette tutelle, le droit de s'en passer, sauf à y retomber s'il mésuse. » 
( Ah I ah I à gauche.) 
Ainsi, messieurs, la révocation de l'édit de Nantes, elle a été utile 

dans le passé ; on s'imagine, on espère qu'elle est devenue inutile· 
dans le présent, et parce qu'on croit trouver dans la société d'aujour 
d'hui, habilement maniée, habilement façonnée, par un enseignement 
ingénieux, ·parce qu'on s'imagine que dans la société d'aujourd'hui 
cette intolérance des bûchers est devenue inutile ( Oh I oli I à droite), 
on reconnaît provisoirement la liberté ; on suspend provisoirement, 
la tutelle. Mais on avertit cette société mineure qu'on a longtemps 
dominée, qu'on a longtemps fàçonnée, qu'on ne lui rend une apparence 
de liberté qu'à condition qu'elle en fasse l'usage que d'avance oa lui 

" 
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dicte, si une fois elle fait usage de cette liberté provisoire pour pré 
parer sa liberté définitive, alors on lui dit : les raisons de la vieille into 
lérance et de la vieille tutelle reparaissent ; nous t'avions accordé un 
droit précaire, un droit provisoire, un droit révocable. Et le droit 
moderne est toujours sous la menace d'une révocation toujours pos- 
sible f { Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) · 

M. GAYRAUD. - Vous préparez bien la révocation de l'édit de 
Nantes contre les congrégations 1 ( Bruits à gauche.) 
M. LE MARQUIS DE ROSANBO. - Il n'y avait pas de bûchers 

du temps de Louis Xlf', mais il y avait des guillotines du temps de 
la Révolution. J'en sais quelque chose! 
JEAN JAURÈS. - Messieur~ ce que la démocratie républicaine 

et révolutionnaire affirme, ce qu'elle a le droit et le devoir d'affirmer, 
ce qu'elle a le droit et le devoir d'enseigner, ce n'est pas cette liberté 
conditionnelle, précaire et révocable, c'est le droit plein, absolu, défi 
nitif ... 
{ Au centre). - Mais c'est ce que nous demandons! 
JEAN JAURÈS. - ... c'est la liberté entière de la pensée, de la 

croyance. Et c'est parce qu'il y a des instituti~ns, frappées par la Révo 
lution française, qui sont en contradiction absolue avec ce principe 
vital, c'est parce qu'il y a des institutions qui ne reconnaissent pas, 
qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas reconnaître ce droit absolu de 
la personne à- la liberté, que la démocratie, qui ne peut vivre que par 
l'enseignement de cette liberté, a le droit et le devoir de leur retirer 
l'enseignement. .. ( Vifs applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.) 

M. GUYOT DE VILLENEUVE .. - La liberté I vous la sup 
primez! 

M. DE BAUDRY D'ASSON. - Vous êtés les plus grands des 
potes qu'on ait jamais vus! (Exclamations et rires à gauche.] 
JEAN JAURÈS. - Quiconque n'a pas i:.eno;cé doctrinalement 

et pratiquement à contester la liberté absolue de la personne humaine, 
n'a -pas l'e droit d'enseigner dans une démocratie fondée sur ce prin 
cipe nécessaire. -( Protestations à droiie.] 

M. GEORGES BERTHOULA T: - La liberté pour vous et 
contre les autres 1 ( Bruit à gauche.) 

M. LE COMTE D'ELVA. - Vous faites pire que Syllabus! 
{ A droite.) C'est le Syllabus d'État! 
{ Au centre.) Le Syllabus de M. Combes 1 
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M. BORG~ET. - C'est Jaurès roi! {Bruit à l'extrême gauche.) 
JEAN JAURÈS. - Messieurs, je ne me plains pas de ces inter 

ruptions qui sont un repos pour ·la Chambre comme pour moi ... ( Sou 
rires.) 
M. BORGNET. - Oui, monsieur Jaurès, vous êtes un tyran 

jacobin, et même un tyran réactionriaire pour les membres avancés 
de votre parti. ( Exclamations et rires à gauche.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Borgnet, veuillez garder le 

silence. ' 
JEAN JAURÈS. - Mais la Chambre me permettra, tout en la 

remerciant de l'attention qu'elle a bien voulu me prêter jusqu'ici, 
de lui demander de me la continuer encore, et surtout au moment 
précis où j'aborde des problèmes particulièrement délicats et à propos 
desquels maintes fois, dans cette enceinte même, j'ai été personnelle 
ment mis en cause. (Parlez l parlez l ] 
Messieurs, je disais qu'il n'y avait pas entre nous d'équivoque et 

de malentendu ; je refuse, et je prétends que la doctrine républicaine, 
que la liberté républicaine refusent ... {Mouvements diuers.] 
M. GEORGES BERTHOULAT. - La liberté républicaine? Il 

y en a donc deux ? 

M. DE BAUDRY D'ASSON. - La liberté républicaine n'est 
rien, la liberté pour la France est tout 1 { /3ruit.) 
· M. ROULAND. - Quand on en est réduit à qualifier la liberté, 
c'est qu'elle n'existe plus. 
JEAN JAURÈ~. - Je dis et j'ai essayé de démontrer-que seuls 

dans une démocratie républicaine ont le droit d'enseigner ceux qui 
reconnaissent, non pas à titre relatif, mais à titre absolu, non pas à 
titre précaire, mais à titre définitif, le droit de la personne humaine à 
la liberté illimitée des pensées et des croyances. Et ici je désire qu'il 
n'y ait entre nous ni surprise ni malentendu. Toute doctrine, même 
celle qui peut par voie de .,conséquence aboutir à des conclusions de 
servitude, à le droit de se propager d'esprit à esprit. 

Messieurs, quand le 'christianisme a concentré Dieu en un point de 
l'espace et du temps et quand il l'a manifesté et réalisé dans une per 
sonne humaine, il a produit un double et immense effet contradictoire 
d'une part, cette force divine ainsi déterminée et localisée, devenait 
le centre naturel et de hiérarchie; puisque Dieu s'était rnê.é lui-même 
à l'histoire humaine, pour y marquer son action par des effets plus 

/ 
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précis et plus sensibles, comment permettre que le sens de son ensei 
gnement, que le sens de ses actes, c!e ses pensées, de ses paroles soit 
livré sans contrôle et sans garantie à toutes les interprétations et à toutes 
les déformations? Comment permettre que l'homme aveugle ou réfrac 
taire puisse élider la parole même et l'action qui étaient intervenues 
pour le sauver et reridre inutile le sacrifice même d'un Qieu? Comment· 
permettre que le sens de ces paroles, soit livré ... 
( Bruit à droiie.] 
Messieurs, j'imagine que les plus croyants d'entre vous me rendront 

cette justice que si je parle ici en rationaliste, je ne prononce du moins 
aucune parole qui ·puisse rabaisser ou blesser leurs croyances (Très 
bien! très bien î }, et puisque ma pensée philosophique a été ici livrée 
aux discussions dës partis, je demande à tous les partis la permission 
d'expliquer nettement ce que je pense. (Très bien l très bien l] 
M. FRANÇOIS FOURNIER. - Tous les hommes loyaùx sauront 

vous le permettre. 
JEAN JAURÈS. - Comment donc permettre que cette parole 

de salut soit livrée à la fantaisie de tous les commentaires, à l'incohé 
rence de .toutes les interprétations et que le souffle même de Dieu se 
perde dans le désordre des vents? 
De là la légitimité, de là la nécessité logique d'une Église infaillible 

et intolérante, qui inculque aux hommes, même par la force ... 
M. GA YRAUD. - Non ! Jamais 1 
JEAN JAURÈS. - ... en tout cas par l'autorité, si la persuasion 

raisonnable y échoue, la tradition divine dont elle s'est instituée la 
gardienne. , 

Messieurs, toutes les tentatives semi-rationalistes pour dissocier 
l'Évangile et l'f'.glise ·ont été vaines ; de la parole de l'Évangile sur 
Jésus - il ne parlait pas comme docteur, il parlait 'comme ayant puis 
sance - à l'infaillibilité absolue du pape prononçant au nom de l'Eglise 
même, il y a un développement d'une continuité inflexible et absolue. 
C'est là la grande logique catholique contre laquelle ne prévalent pas 
les essais de transaction ou d'atténuation. 

L'infini même, en se mêlant à l'histoire humaine, y a créé une valeur 
si démesurée, si disproportionnée à toutes les autres valeurs, qu'elle 
a en quelque sorte détruit tous les rapports que la chétive personne 
humaine n~ peut plus recevoir communication certaine de la vérité· 
que de l'institution en qui se continue visiblement la parole du Dieu 
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qui lui-même s'était fait visible. Oui, c'est là la grande logiq~e catho 
lique. 
M. GA YRAUD. - Un peu faussée. 
JEAN JAURÈS. - Oui, de !'.Évangile au Syllabus il y a une évo- 

. lution immense, mais c'est une évolution organique, et tout lé Syllabus, 
non pas explicitement, mais en germe, est contenu dans !'.Évangile. 
(Mouvements dioers.} C'est là, je le répète - et Je m'étonne que les 
exégètes du centre ... ( Réclan:,ations au centre.) 
M. GEORGF..5 BERTHOULA T. - Nous vous laissons la théo- 

logie. ( Bruit à gauche.) · 
JEAN JAURÈS. - ... prétendent substituer ici leur interpréta 

tion à l'interprétation logique de l'.Église elle-même. 
Ainsi, messieurs, en ce sens.- et c'est là le premier effet que j'an 

nonçais - en ce sens le christianisme, parce qu'il contient un principe 
d'autorité, est la négation du droit humain et un principe d'asservis 
sement intellectuel. ( Applaudissements à gauche.) 
Mais l'esprit humain est singulièrement complexe et l'histoire n'a 

pas cette simplicité unilatérale. 
En même temps que le christianisme ruinait ainsi le droit fondamen 

tal de la personne humaine, il excitait en elle de nouvelles forces de 
vie incomparables ; précisément parce que Dieu était devenu personne 
humaine, l'humanité était tout ensemble opprimée et exaltée, elle 
n'était plus réduite à la contemplation de l'univers ;·par l'intermédiaire 
de son Dieu, vainqueur de la mort, elle le maîtrisait et elle le possédait ; 
elle n'était plus obligée de chercher dans les systèmes de philosophie 
le lien abstrait des vérités éparses ; les pensées flottantes, les désirs 
errants étaient concentrés par la concentration même de Dieu, et de 
cette concentration naissait une puissance, une intensité de vie pro 
digie1,1se. (Très bien I très bien I à gauche.) Autour· de ce centre divin, 
autour de ce centre de flamme, le christianisme groupait toutes les 
grandes forces historiques de la pensée et de l'âme ; il absorbait le 
messianisme juif, la promesse du royaume, mais transposée et agrandie 
de '!'étroit nationalisme d'Israël à une vaste humanité surnaturelle, 
maîtresse de l'univers glorifié. (Vifs applaudissements à gauche et à 
l'extrême gauche.] 
li absorbait et il transmuait en sacrements nouveaux et en sym 

boles nouveaux ces mystères passionnés des religions antiques où les 
femmes, pleurant le jeune dieu mort et exaltant le dieu· ressuscité, 

I 

i 
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essayaient avec Dieu même une sorte de communion sensible. Il absor 
bait et il transfigurait le grand eff~rt de la philosophie hellénique qui, 
ayant soumis la multiplicité des êtres et des choses aux lois, aux con 
ceptions et aux catégories de la pensée, faisait de la pensée même le 
principe vivifiant du monde, mais de la pensée réfléchie, c'est-à-dire 
de la parole, c'est-è-dire du verbe. 

Ainsi le messianisme juif avec sa ferveur d'espérance et de justice, 
la religion antique avec sa ferveur de passion, la philosophie hellénique 
avec sa ferveur de pensée, mêlaient leur triple flamme dans la flamme 
centrale et plus ardente de la vie chrétienne, en l'idée de cet homme 
qui était tout ensemble Messie, Dieu sensible, Verbe éternel. Et de 
quelque façon, surnaturelle ou naturelle, historique ou transcendante 
que l'on explique ces grands événements, il y a là à coup sûr, dans 
l'ordre moral, une prodigieuse concentration d'énergie analogue à ce 
que paraissent être, dans l'ordre physique, ces parcelles de matière dont 
il semble que le rayonnement soit inépuisable parce que des énergies 
sans nombre y ont été condensées. ( Vifs applaudissements à gauche et 
à l'extrême gauche.] 
M. GA YRAUD. - Je vous citerai dans mon sermon de dimanche, 

· [Rires à droite.) 
M. MF..SLIER. ..:.- Vous êtes à plaindre, si vous n'adrnirez pas ce 

langage. 
M. GAYRAUD. '- Nous l'admirons, au contraire. 
JEAN JAURÈS. - Voilà donc que, par un de ces paradoxes 

qui démentent la pauvreté de la logique abstraite, du même principe 
de concentration divine qui ruinait la personne humaine et préparait 
l'asservissement mécanique et clérical des intelligences, procédait une 
concentration des facultés morales qui ajoutait à la vie intérieure de 

' l'humanité renouvelée ; et voilà comment,' par ce double effet con 
trasté que je vous signalais tout à l'heure, le christianisme a tout en 
semble enchaîné et déchaîné l'homme, le liant à des formules d'abso 
lutisme, suscitant en lui l'audace de rêves prodigieux, et déconcertant 
la logique abstraite par s~ complication de martyrs et de bourreaux, 
de servitudes intellectuelles et d'élans passionnés, d'atrocités inquisi 
toriales et de tendresse mystique, la douce lueur de l'étoile du matin 
et la flamme sinistre du bûcher, ( Applaudissements répétéJ sur les m~mes 
bancs.) . , 

Voilà pourquoi ni ·il n'est possible à la société nouvelle, fondée sur 
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le- droit absolu de la personne, de laisser se réaliser dans ses institutions 
d'enseignement le principe d'autorité et de servitude que le christia 
nisme porte en lui, ni il né lui est possible de prohiber par la force la 
propagation d'esprit à esprit la d~ctrine chrétienne parce qu'en elle 
se sont exaltées d'innombrables consciences et d'innombrables vo- 
lontés. . • 
Et alors quelle est la solution? Liberté à vous tous, croyants, d'esprit 

à esprit, d'intelligence à intelligence, de conscience à conscience, 
de propager votre croyance et votre foi, quelle que puisse en être la 
redoutable conséquence lointaine, même pour les libertés fondamen 
tales de l'ordre nouveau ; liberté à tous de la propager. Mais du moins, 
à la racine de la vie intellectuelle deshommes, dans l'œuvre d'éducation 
où la conscience s'éveille, ·où la raison incertaine se dégage, interven 
tion de la communauté laïque, libre de toute entrave, libre de tout 
dogme pour susciter dans les jeunes esprits non' pas un dogme nouveau, 
non pas une doctrine immuable, mais l'habitude même de la raison et 
de la vérité. ( Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 
Et c'est ainsi que sans toucher à la liberté de conscience, à la. liberté 

de croyance ... ( Exclamations sur divers bancs à droite.) 
M. DE BAUDRY D'ASSON. - Vous savez kien, monsieur Jau 

rès, que vous n'avez pas le droit de parler de liberté. (Bruit.) 
JEAN JAURÈS. - Voilà comment, sans toucher au principe 

même et à la vérité de la liberté dans ce pays nous avons le droit, nous 
avons le devoir de faire de cette liberté de l'esprit une réalité vivante 
dans l'œuvre laïque et nationale d'éducation et d'enseignement. Voilà 
pourquoi c'est dans une pensée de liberté et avec le souci de l'intégrité 
du droit humain, que nous voterons la loi de libération qui nous est 
proposée. 

, 
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