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lln"estpasrarequ·uneinstitu \ionrelil!leu1e,à1on
Mbut.brllled"un•·iféclatetn!allsea•·e,·unepureté
l't'marquable la pen!l4!edi\"lneq11i!uiadonnénal1aanœ.uufà1'altércr etàa'amoi ndrlrplu1 tard, par
unerrctdel'inllrmi!Ahumalneetpar90ncontactprolon1Jél\"eclesmlaêreo1dlei-bu.C"est1lnsiqu'Abraham
fut le type en mémetempsque lep(>re de1 Israélites
etdesCro)-anU,S:i.muelœlul des prophèU.,D1vld
oelui des rois. ne méme, n~gllse prlmlli\"e de U ru salcm esl le mod~le dei f:gll.e1. Aucun chn!lien ne

peut\lrelade11erlption queno:iseudonnel"bistelre
Ani éprou•·er une sorte de nostall!le. et sans
mesurer d'un n"gard 1.risle la distance qui F~part!

u~n!e,

rta11se. - je •·eux dire. à d~• dcg~~ d"·el"!, toute1
nœ Eglises oonte1nporaines, - de œue 1-'.gh~e des
premlcrsjours.Sijiunalsl:oterreù•strapproch•ledu
del, ai jamais le• prcmit'rc• demandes de l'Ornlson
de so réaliser, c'est hle1> en
domlnic.ile ont poru
(·elleuetàœmomem
Cbac11nsaitquelaq11eiolion1n':gliseestaujourd'llui
1u premier plan. Elle 1ïmpose à ceux-là m~mo qui
aimcralentmie111diri11erd"uniiutro«otl'le11rspe!llllos
et leurs elforts. D'ici à quelquœ moi~, rl't.abli~sement
~la fols lépl et relll(leu~ (Ille nous appelons notre
~~gli1e rl'formée nitlonale. aura ttCI proba!Jlement
ce1s(: d'exister c.imme tel Il en faudra donc ronstruircun au1rc. S11r (111el plan.d'aprês <111cls J>rlne1!•OS' Nousl'prouvons, nous en J>articulier,memhros
du S~nodede Heims, uu besoin prorond et preba11t
d"Nreenseignésde J)leu à œtl'prd.Or,rienn'est
pluspropreànonsjt"ulderctb.nousinspirer,quela
oonto:!lilpl.alion de œt idéal ,frant qui s'est apl'(!lé
t'l-'.f!;lise de Jl'rusalem SaM dooto:! il n'nt pas pœsiblc,
ctprobablementiln'estpasdki111bte,dereco11•t1to..r
un si lointain pas>lt'tel(1uel etdetnuto:!s pi<'o.:el.Toutefoi!, l'~ghse chrt!l\cnne ll.}Dnt toujours le mM>o
c11cr, Jl!sus-Christ; le m~me code, sn parole; lem~mu
1irincirieJe\•ie, leSnlnl-Esprit;lo ml'mobut ~pour·
111i•·re, l'l'tablissement du noi·aume de Dieu, n'n pu
ct•angerdonaturo,ctc"utensesmn·enantdese•
11lorieuses origines qu'elle pourrn le mieu~ lpprendro

I"'·'•

•oonfesseraealnllMli~,b.corrigerseirerreurs,•
dl11Cemcrenllnctll1uin'&l:ivolont.l~ntedo

Oieulaunl'&ard

Ln premlére que$tion qui se pO>JC Il. nous, est celleci • CommMt deven•it·on membre d11 l'Y-4111.e d.i
Jérasalem• • - lntPrr()jlt'.>.notreré<.·it vousytrouve·
rttlade!llCCnh1daS.int-Esprit,l•p~lcationdel'1.pG

tre l'ien>t, la proronde impression qu'elle produisit,
les eOJure touchés do componction, l~ question adroa·
8'\llaux•p6tres: •llommesfrêre11queferons-noua'•
lll"nl!pOnsede Pierre· • Com·ertlaez-vooae1que1·h•·
cundevOU110itbiipli9é•unomdeJ~..Chri.et,•le

résultat flnal: •Ceux qui reçurent do bon cœur la
parole,rurent baptil!és.eti!yeuteeJour-IA,cnvlron
troismill11personnetiajoutéesll.l'1-'oilise.•De~

faits11edégl.(8incontes11.blementeeprinclpe al l'on
appartenait au poeupled"l11111.dpe.r)1.naias::rnee,e"et1l
pulanouvellenaleanneequ"onnppartient111'1".glif!8
deJêsu1·Christ.l.nportedel'Êglige,-porteétrollc,
m3isaS1e>.larsep0urtantp0u,.lalS!lerp:lSS<lrll.la roi1
trolsmillepersonnell,L01$CJU1.1l'ùprltdeDieueouflle
11.wepuiM11nee,-e"e.tlaCOJ1ve..lon.Sivou1 ob/ee·
tezqU<3 l"hommene peutp:i.sjugerloonJ>IOrdela
oom·e..lon, ni de celle de1 antn!!I, nl morne toujour:11
del1.•icnne1>ro1>re,etqued'•illeur:11lesa:>ôt....,.11e
J>urentg:uêref•ireen un jour trol• mllle eumena d&
0011$Cie~,vousdiletlvr11.Auulblenn"est..Jlp111d1t

euctement: •Tout ôeD% qui te convertirent forent
hlptisé•. •mais:• Tous ceux qui reçurent de bon
COJUr la l'nrole ... •lis avaient été touehês do comJ>(lnrtionetilJJreçurentdebonCOJnrl•l'arole.N'est-œ
p&JJ pn!<:i~ment ce quo Jélus demand•1l l tes dlsdplet1 pour lea agréer ..-om111e tel1. • llepentei-•·outet

Cl'O)'ez à 1'9.vangile~•Si donc nou1 voulont oonltituer
une&gtioequirépondeàlapens6edeJésus-Chri•t,
etqulres•embleà n'.gllsedeUrusalem,notrepremler devoi r estdeplacer,u\J:lnt qu'il dépend de
nous, à l'entrée de celle ~~11U1e, un acte de rcpen·
tance et de foi
JepressensuneautreobJectlon,quirerte111u.
valeur:• Etlesenfanu de parentsclln!lien1,qu'en
l'allH·vous? Ces parents n'ont·lls pas le droit et hi
devolrdelesoonsacreràDieu,delesnourrirdela
pt1roLed!vlne,deleslnoorporerlltl'P..g1iseetdeleepla
cer1111u11111ninnuenoed(!,9leurent.n!edanslavie!Lell
voltàdoncnppartenantll'~!i1envantd'élrecon

ver'll1,etqui1alt1'l111econvertiront,s'ils1urontla
rolT•-Certes,Jeprool•meavecvouslanéee!1ltéde
l'6ducationetdel'instructlonchn!tlennes;Jel'nffirme
avecd'autantplu1d'éner11!equ'on nous conteste
1ujourd'huiledroitdodonnerè.nosenfant.scetteédu·
caUonetcetteinstruction,deteslnllleràlavle1pi·
rituelle, de les sauver enfin. Mais tout œla,c'en
1'1ppeld11Dieu;pourqu11L'en(antourhommedevienne
•·nlment et oomplêtement membre de l'~li1e, Il rut
qu'll réponde libremeM et penonnellement l cet
appel. La cérémonie de la ratlOcation du vœu du
baptême,tellequ'elleellttenujcmrd'hui parmi noue,
affirme .... p.-i..,,i,,eœtte n(ocessit!lde la fol el dela
contécrationperaonllf!UeàDieu, mais elle la e-0ntre·
dlt m(ad partesysl~mede1n!eeplionsen mute el
lademi-conlralnte momtequl en résulte.Elle lnlro·
duit par Il dans notre vie d'Ê11lî1111 un élément de
ftctlonqullsoorromptll.NIOUrce; elle eu un 1ujet
de Kandaleet d'an11olue peur 00.ucoup de cont<'Lence1 cllrétiennes, d11 oon1elence11pastorales1urtout.
Je n'lnaiste pas sur ce point doulnureu~. J'anJrme

aeulement11u·uner<!formeprudente,mal1oouraif!u!IO
RH$1,ducat<!chuménat,e1tl'un des premiers etd,.
plosurwin111devolr&deZ'f.gllsequenou1allon1édlnerou reoonstruire.Jen'aime1iuôre renom d'A110eiation ailtuelledonton l'all'llble offidellement,m111
il a du moinsceta.·antage, de nous ro.ppeler qu'on
devientmembred'une:issoclatlon.qucllequ'elle!JOlt,
non en ''Crin d'une lH!rédlto!que!conque,mais pnrœ
qu'on oœepte lea principes de œtt.e auociation et
qu'onestbiensérieusementrêeolu àoollaborer avec
elle,envuedubutqu'ellepoursuit.

Commn Ils avaientooml)"lencé p:1r la fol, les premle!'ll
l"hr<!Uens oonlino~lent par eue:• lla persl: .. ênient
!bus dans la doctrine dea a~tres. 1 lly a donct111~
<4>cfriJWrdesapô1re1,nonplu1leurs doctrines,diverses jusqn'!l la con\radletion. ~I quelqu'un en doute, Je
me t'als fort de le loi prouver en un quart d'heure,
rien qu'en citant letlc'moi@n1gedes principaux 6cri\'lins uCJ'és sur des pointafondamentaux,tel1 que
Uicu, 11e1perfe<:tion1,sa provldence,Jê1u1-Chrlst,SR
personne et son œune, Le jugement et le salut, la
~néntionetlasanctlncat.ion,l'Espritulntelles

SR.inteaEcritures.Sansdoute,chaqueap<)treasa
raç.;i11d'en\'l$agerctdepréllenterla,·éritt1(to11toe q11I
esl vi•ant est Individuel); chacun contemple la
luml~re avec ses propres yeux, mail e'est la méme
loml~re qu'ils \'Oient et qu'ils montrent. Sans doute
auul,('nce\\eauroredel'..-:gnseàlaquclleserarporte notre texte, l:i doct rine ~tait encore fort î·I"-

mentaire; leSainl-Espm ne ra1saît qo'introdo1M i.
11.p6tres,etpareull'i}.gll1e,dansœtteterresa.inte
dolr. n.ou•·eneallianœdon1,eous.,. direction, Ils
11\lalentelplorerleshauLeu .. etlesprofondeu ...
Cependantonne 1>eutpasdireqne•·ettedoctrlne
npo11\0Uqoe des premiers jDUMI man q u ~ t de pr<lclalon. • Jéful deNau.reth elil le Ch rist o~noncé par
Lesprophé\ell,LeseulnomqulaitéU!donnéaulh0111·
me.pourétresa.uvé8. lar11U,et,fl.S<1nin1UptlDn,les
p11Ten11,ontmitlecomblefl.leu .. iniquitésenlerejetant et en le crucinant. M1i1 Dieu l'i déslgnti comme
SeigneuretChrlllenlereuuscitaotd'en~lesltlOrta

Quiconque lie repenteteroltenLul. rec:oit le pardoo
desespéché3et1edDndeao11Saint-Esprlt.1Voiltl
œ que croyaient,cequ'en1eignaientlesap6tre1,dê1
leJourdeLal\mtoe<'He. Etce1011 t bienlestralt1 tondamentau~delafolévnngéllquedan&tousle11 tem1.a
Cett.e toi primitive• ensuitii été altérée et presque
err100eparunelourde•ur<:ha111f!desu_per5h!l0Met
d'eN'MI .. , mais Dieu l'o. dépl(l!e de ce f1tr1111 lm par et
remise en pleine lumlêrepar Ir. Rélorm3Uon.•:11ea
éW depuis battlH.I en brtehe par l'incn!dullt•\ mali
OieuL'are.tauréel!tl'flndueà1nntglise,chaqueroi1
qu'il o visité œll&<:i parle1nume de son Esprit. Si
vou8 entend!!~ dire que quel<1ue part l'l!:gli10 le
n!•·ellle, que de1 oonu.lnes e~ même dee ml!llere
d'àmesseconvuti111ent,ouquedeapopul.o.tlon•palenne1110ntp.gnéeaàJ611u1-Christ.101·ei:1llreque c'est
laprédlçationdelad«/ri,,."""•p:)t,..,. quit>pèreoes
mervell!es. ~ M1lntenon1 donc oette doctrine, 1l
nous voulons que l'i!:aU1e1olt lldêlell. P voœtlon
Quelle seniitsa. raison d'être, slelle n·a.-.it plus de
meoJNgedevéritéel dePlut•porternl llommel1
1-;t qui oombfittr11 ~urellê,si les oouleurs de 10!\

drape1;uwntdevenue&plle&ttttrne&,a11polntd'élto
m«onnal•llllblœ'L.ai"°n'lntacte,ouplutôtprocl•mon1 t111rdhoent, La divine folle de L:i. croix. N'impown• pa• Il l'tQliMI de demain des déllnlllona
dogmntiqu(lll subtileae11ura11nœti deth<!olo11ien1 et
deoonclles,mni1nelnlnl110111paanon()lusao tralnerlllal'f!morque des phl1010pblesoontemporalocs.
Qu'en lllle légitime d<lll l<'.all1et du l•l'f!mier alkle et
de cellu de la 11.Jformation,elle peraévi!re dans la
doctrinedcsllp<)tres..

CO n'cst pBS un dogmntlamo nveu11lc <[Ui me fait
parlcrdela$0rte. Plu1enootoquelnfoidespremicr11
chn!Uens,j'admire et j'envie icurpl<!té et leurcharit6;et si Jetiensala fol,c'e11aunoutpan:equ'ellc
ut la raclnedel'amour.l.apiét6deoeschrétiens,
paroOJ'entendsleurrelatlonavecOieuetavec
Jéeu ..Christ,noasestdécrlteparoes mols:• ll1ptrsévénilent darut1 la fraction du ()a.ln jla panleipatlon
àl.aSal11\eCèoe)etdan1lc.prlêres. • l'lusloln.
l'hl•torle111acréajoute•qu'll1étalenttousle1jour11
auldut au temple d'un c<1mmu11 necon.I ., - au temple de Jéruulem, car il n'y en a.·ait pU d"outre
Aln1lleurfoie11Jé$111nalt eo p0urpremiéreoonl6<1uenœ ane recrodeaeenœdele11r piété isr11d1te. li•
neM rendaientpqcomptequ'ilsfondaientune rell·
(Jionnouvelle.Usador11ient,aveclela111re11Julfs,le
Dloodeleurenfan.ce,leDleu de le11r11 po<res.llalt Il
me aemble que dé/Il lta no l'1do1111ent plus tout ~ fal\
i:omme eu~.

Pourlero1tede1Juir1,pourtc1pharislen99urtout,
Jéhovah ~tait le Oieu du passé, un Oicu qui s'<'tait
révél"•utrerois,qul av:ioit parl611 HoJ.•et a11i J>3r
lui, et dont les (l)uvres étaient rncontées et les paro
les oonservks dan1 les livres canonique'!. comme des
neuraatthesdansunherbler . l'ouroeuxaucontrairo
qu'on n'appelait pas encore chn!ticn~, mals qui
l'étalent d~jà, le Dieu quïlt adonilent et priaient sans
cesse étalteeluique Jésus leura,·alt appris Il nom·
mer leur l'ére, le Oleu qui a•·:.\t resau$eilé le Christ
d'entrelesmorta,qui habitaiteneuparsontsprit
etqulexauc.ait•·isHtlement !eura priéres. Auul leur
piétéa•·ait-elleunœraettredelibertéetdejoiet.'tr.on~rleelledesaulresJui(1.-All'Urexl'mple.fllisons

de nos F.gUaes des écoles de piété. Qu'auprt'1 du

culte tradilionnel du matlo,un peu froid dan1 son
unirormitéetdan190nœractêre didactique,neurisse
la réunion de priêre.s.Queleooiurdc1aerviteurs et
desae,..·anteaduSeigncur,puisqueleSalnt·bipritest
donnéàœlles..::i,commeAceux-lll,s'yépanchelibrementcnnralson1etenactionsde11ràœ1.Assocla1lons
eultuell1!11,actlt;enconiunefoi1,nnusaoeept(lnsœ
terme; il nous rappelle que l'uodesprincipaus Lmt.s
del'exlst.!ncedel't11ise,c'estd'olfrirauOieuqulest
EsprltunculleeoEsprlt,QuJltrequiestdansles
cieuxunendnraUnnOliale
OansleurpiétéetdanaleurcultP,déjlcespremiers

Cro)·anuneléparalentpa1leNrednt1!1:1ll1persévéralent dans la fraction du p.atn; il•rnmp:1ieot le
pain•-nonpasdsnsletrmple,l'ela•.. 11n1d1remals•demalsonenmaison>,euleiil11eséparaient
décid11 mentdesaultesJuif1, ils"t.alent d"Jà franche-

, ment, e~cLuMvement sur Je 1err:tin chrétien, Ils ne
communiaieut rms une (Oi~ pour t1JUll'•, ni qorntre

f<>it par an seulenlenl, ma11 1u111 les Jou,., 111
n'1•'alen11,.1peurdelat.lbleduSei1111eur;cettet.lble
c'ét.llta1119llaleur;•il1prenalentleursrepasa•-ec
Jolectslmplicitédecœur, ••l lt'mb!e que pour eux
clla<11m rep,u du soir ait ~l6 une Sninte Cêne. J~~us
crucJOéétsltconstammcntprésentàleurpen~,

leul'8cœurabr'(daient, leurs larmes coulaient, quand.
dans ces pieux entretiens du 10lr, autour de la t.lbt~.
un apôtre raoont.lit quelquotraltdela,·iedu ~•ltl'C
ourapporl.llittelledesesparoles.lls~lébraientainsi

le90uvenlr de la mort du Sel1neurjusqu't. oequ'll
re•·lnt,el l11pensaientquece10eraltblentôt.!,'.nattendant,ll était en Esprit, o'e11t·•-dire réellement, nu
mllleud'eux,selon s-aprome111e. -OSeigneu r lC'est
Jusqu'll la On qne tu u promis d'~tre avee les tien~;
r-cnd1·nou1 cette fui, cette vie, cette Joie, cet nmour
fervent df)$pn!mienjou,.t

De rnmour commun d"' membres de l'Kgli•e do
Jérutalem po11r Jk111·Chrl1t, d~ul:i.it leur nmuur
mutuel: 1 lis persévéraient dan1 la communlun frn·
t.ernelle. > \'ous save~ juSqu'oil allait cette commu nion. Ils avalent tout en c<1mmun,ils formaient une
Q"l'andetamllle,où.ch•cunpot1Mnltetttavaillaltpour
ton, en m<·me tempsqu'll bénéflciaitdel'avoiretdu
tl'avandesutres.Jen'entr-cd1n•auc11nede!lq11e!I·
tion1 qoo IOlllè\'C oe oomm11ni1me spontané de
r~glilll de Jèrosalem Spontan~. libtt!, il l'était san•
do11te,lln'étaitlmposéinra11cunerègle;œlarésulto
1te1 termes mêmes qu'emploie l'flcrlvain sacr('. Tl e~t

oorl:lin d'ailleurs queceréi:imen'a pas J11rélongtemp•etn'apas<\téimp0rt6 par saint Paul dans les
i::i:lisesfondéesparoot 11p(ltres11rlesolpa1en.N'imporl1l! L"•":glise primitive a donné l!l. trn exemple
qu'il n"estpermis à aueune oommunauté chrétienne
d'oublier. Laissonslaforme,soit.àconditionqueœ
aoitpOurmieuxnouspénétrerdel'esprit.Nos futures
associations cullue!les,si œsont vraiment des associations, seront évidemment beaucoup moins nombfeuses que ne le sont aujourd'hui nos tglises de
mul ti tude; mais nous a•·ons le droit de oompter
qu'enrevancheelles11erontplusunies.Pourquoine
deviendmient-el!espu,jenedis pasdesoommunautéllcollectivistes, mais de vraies sociét.;s de secours
mutuels, pratiq11ant,danslamesureo(I il est raison·
nableetsalutaire,le libre commL>nisme del"amour?
des sociétés où. comme à Urusalem, il n·y aurait ni
indigent, ni riche d~mesurément riche, pa.ree que
• nulnediraîtqueooqui]liiapparlientestàluien
particolicr?•Certes,iln')"apasdeloiquinous
empéCbo d"e~eroor entre nous, et de pousser aussi
loinquenouslevoudrons,cegenredefrntcrnitéct
d'assistance mutuelle. Une 1·oyt"JA"OU.~·pas tout de
suitequelsbienfa.it.s en résulteraient• Quel rajeunissementduchristianisme•Quelled~mons\raUon de!a
puissanœsocialedel"E•angi!e~Quelleréponsevicto

rieuse à ceux qui nous accusent de promettre aux
Mshéritésd'ici·baslajustice dans un mondefutur,
p0urqu'ils se n!si11nent mieux à l'injustiœdansceluici! Dela pratiquedeœchris\ianisme social ou de ce
socialisme chrétien, nommez.le oomme vous le voudrez, dépendra, dans une grande mesure, la vertu
~t1racfü"e (je nos rotures f"11Hse5.

Go<'I m'nméne au <lernler polll\ derne SQUS le.-1uel
)6 me propose d'en,·isager n'.allse primilive de Uru.alem. ,\prés a•·oir parM de ton mode de recrutement, de son nipport avec lavérilé,deSQllnippotl

avecDieuetavecJé!<us-Chr11t,desonr.i.pporta\·ec
elte-m('me el surtoul avee - membres néoesaiteuit,
Je \'O<>dniis dire qudqu•·~ mot.a de ses rapports uec
le monde,ç'esl·à·dire.lloe moment,a,·ecJere.ledu
reuplejuif.Cero1>portœtalS<!ltdéfinir.Lesd!scl-

1'IC1doJésnsn'éUtlentpas1éparésdesau1resJuifs,
se1listinguaientd'cu~p0ur lescon11uériret 1>0ur
leJ&a.U\"Cr.Quoiqu'ilsn'eussentnuUementrompuavec
la communauté juive, on 811\'alt où Ils étalent et
qulllst'tslent;sll'on•·oulalts'lnstruirodoleurroi,
onsavai1quioons11lter;1ll'on•·oulai! oombattreœtte
roi1111rla>iolenœetparlapel'liéc11tion,on1111•·1itqoi
rr.ip11er l.e!i>·rodesActeanousapprendqu"il$SU
n:·unla.lentd'llabitudeauporUquedeSatomon,qui
faisa•tr>arlledesbàtimentsdu temple.Quoiquccehlt
un!lcu public,penonne, 1°il n'Hnit pu des lcun,
n"osoH •cjoindro à eux, s~ m.:lcr à leur compaornlc,
tantlls!nspirnientdurC11pec11Cependanton ICI!
llimlltaussi; Gn les louai\: 118 étaient ll(réables B
1011tle!"'t1Ple 1.liso11s-nouseneore. lla1sator.,oomment e11)liquer la fM!ni•..,.Ution~
l'erst'eutinn et
popul1ritt'nes'exel11entp:lftloujour<!.l.ope11pleadm1·
mals

raitœs~n1àca11•edelcuR\-crtus:leSanltédrlnles

haisoait,parœqueleurcxbtenee et leurtemoignagc
,-tsiN1tunreproche,-;,·antttperpi'tucl]lOurlesmeur·
triNH du (:!1ri~t; par<'(' 'lu'il• 1•arlaient constammcm

<.lu la l'l'.·surrection, odiMse au~ &ducéens; !l"rc<'
qu'ennn aux injonctions et aux menaces des dcs1>0tes spiritucls, ils réJK1ndaient avoo une tranquille
fermeté:• 11 raut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 1 Que leur imp<>rtait la r>ersécutlon? t:lle servait leur cause. Elle multipliait la bonne semence en
la disJ>ersant et ln fécondait, en l'arrosant d u sang de~
mart)'rs . Hienn'arrétait,riennoralentlssaitloprogrèsdolafoinaisunte:•f,eSeigneurajout.aittous
lesjoursàl'i:;gllsedesgenspourètresauvés. •
Que ce temps ét.aitlleau, hélaslctqu'ilestloindc
nous!Est-ce q uej'exagèrerais!Jeauooup.cst·cequejc
nedésii;nerais Pas uncôtO - le plus triste, il est
\'rai-dola siluationactuelle,sijodisais,opposant
nutextequejeviensdeciterunecruellecontret>artle: c Aujourd'hui,Sat.anarrachetouslesjours
àl'Ëglisedesll.rnes,surtoutdejcunes:lmes, pour les
perdre? • -D'oi1•·ientcctctfra)·antcontraste?Jen'e11
citerai<1 u'unecause,ce11'ostpMlaseule,mai9ç'est
àœups1lrunedesprindpales. NOll Églisesaçtuelles
SOlll trop aem\Jlables au monde, tant pour exerœr
surluiun&érieuxatln1it,que1>0urluiQ]l]IOserunc
r<lsistanceenlcaee. EtjecroiSM\'éritéqueDieupermetouordonnela&éparationdcsÉgliscsetdel'ÉLat,
ex pr~s pour mettre un terme il un état de choses
humiliant et désastreux, auquel nous ne •ttvions ou
ne•·oulionspasmettreordreetporterrem~enous

mémes.
SupposeiquenosEglisesactuellessoientdémolics
-/ecroisbicnqu'HnefaudrapasmoinsquecelapourétrereeonstruitesJl"rlavoied'adhésionslibres,
pcrsonnelles,sérieuscs,prétesildenalssacrrnces;
ce qui ne nousobligenullementil.dillcernerou!J.exi·
gerdesbrevNsdeMm·ersion_ Suppose1.que,délals·

l>:tntla üandlln:o .. edca t}"1ti'mescontcmporaln~de
thfologieoudo philoso1lhil",ce1ltgliscssolcntnourri<Js
d<'~ormait de la doctrine d"'° aplltres, celte 1nodle
.desrorts. '<11ppo>Je%qu'ellesaoient baptlt.éndo
1'tspritdepr1.:·roetqu·e11es1rou•·entdan1uflt!célélorationpieu!1e,Joieosectf~1uentedela&lntoUnc,

"ngagedelapn!$enccspirltuclleduChrist.Suppo$ez
r1u'eltes !Oie"t animées du fc11 sacre do rameur, el
<jm!,paru.,efralcrnité11.:n.:reuseetun0UhremuluaJité,ellffréaol•·ent leprobli·mcr;ocial et euppriment
lepaupéri1rnodan1lcursein.1'up1>0~cntln< 1 u'elles

•·ouhlientelles-même1pnur11eron1acreril't).ang<!li•:ttlon ctgugncrdes.ltmeslll)lcu. Necroi·e"t-vouspas
<1uc de telles •~Slises se raient une puissance de talut
dans notre patrie~ '.lie ~o)·~·•·ous P"" :tC<'Oorlr •·ers
clles.etlfle1tholiqueintP!Ugent,lasdujougMprlmantetdel1mc11tcuseinfllilbbllitédeRome,etl"espr1t
dét:tehédetoutcu!te,queJess\O:rilesnO:ptlontdela
hbre-penS<'elalsscntmourirde solf" -On:t sou•·ent
comparé 1 1-'~llll<l Il l'arche do Noé. OÜi, commo elle,
clkoestunulle de ealut;comme elle, elle nottasur
l"océan du monde. liai~, à la différence da l'arche,
n'-alisedeJésu....Christest unrefugepoor1ou1 Ella
s"om·re lnœuamment, elle 1'élugit lnd~!r.11imcnt, pour
recueil!irle1•·i•·a11tcsépave1dudêlugcunircrscl,lcs
m:tlheurcu~ <[\I<: le péché, Je désespoir et la mort
•·onten~loutir. Je-croit, lle5 frêres, que 11ausne
n··11(1ndron1puà La •·olontéde rneo. il nous netra•-ail1011spudetoutes1101rorces,auprixden"1mporte
<1~elssacriflces, à constituer parmi nous de. ltgliaes
commoccllcs-11. ,\me"

