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Disoosition
'
Outro cet ava,nt-propos,ce livre se composede d'eux par- livre.
ties : I'introduction et Ie corps proprement,dit.
L'intro,ductionrenferme très peu de chosesnouvelles;en
dehors des citations que nous avons toujours empruníées
directement à l'muvre de Lamennais, ce qu'on y lira a été
puisé, en grand,epartie, et souvent textuellement, dans un
asse%nombreux d'ailleurs - que nous
des ouvrages
mentionnerons au bas des pages. Aussi ne prétend-elle à
&ucun mérite, si c,e,n'e,st peut-être à celui d'avoir résumé
c,eeue d'autres ont développéplus amplement avan[ no,us.
Lamennais est,un inconnu pour la presque totalité delnos
compatriotes et ceux même à qui I'histoire a" appris son
no'm, ne soupQonnent'que très ineomplèternent I'immense
influence qu'il a exercéedans son pays et ailleurs (2).
Or, co'mmentnotre travail qui vise à faire connaitre les
rapports entrre'le grand Frangais e,tplusieurs de nos oo,mpatriotes de son temps et I'influence même qu'il & exercée

(1) Pour I'Arthographe, voir p., 21._
(2) Ouetles sont les raisons ,de Qet ou,bli presque total ? Nous pensons qu'il y 0D ,a deux : d'abor'd. que les grandes questions qu'il a
soulevées ont toutes trouvé, d'une manière o,u ,d'une autre, leur so,lu-
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Nous n'écrivons
pas une < Vie de
Lamennais l.

Choix du titre

directementsur quelques-unsd'entre eux et, probablemen,t,
indirecterr€,rt sur to,utela gén,érationde l'époque, comment,
disons-nous,ce travail pourrait-il intéresserceux qui ne
savent pas ce qu'il a été pour son pays et pour le monde
catholiquetout entier do son Íemps !
Il fallait donc faire connaitre Lamennais èt nos lecteurs.
Pourtant, I'introduction ne veut nullement être une ( vie
de L,arnennaiS
".
Il en exisfe tant déjà et de si volumineusesque ce serait
vraiment préteniie;uxeue de vouloir en augmentrerle nombre dans le ca'dreétro,itd'une thèse.En dehors des grandes
lignes d,e'sa vie, nous ne donneronsdonc que les notions
indispensablesà Ia compréhensionde notre propre travail.
si nous entronsun peu dans le détail de sesdoctrines,c,est
que c'estpar elles seulement,ou plutót par Ie plus ou moins
d'adhósion que ses contemporainsleur ont donnée, qu'on
pourra établir jusqu'à quel point son influences'est fait
senfir.
Le corps proprement dit, de ce livre demande aussi uo,g
explication.
Ayant dit à quelquessavantsnotre intention d'écrire une
thèse sur Lamenttaiset res pays-Bas,nolls vïmes passer sur
leurs lèvres un pe,titsourine,aimable, mais seeptique,
Qui
nous afflrmait clair-ementqu'ils étaient loin d'être certains
de la réussiíede notneentreprise.'I,'un d'eux nous dit même
expressément: ( lre sujei est intérebsant, mais je
cnains
que votre thèse ne soit pas írès longue. u
Etant nous=mêmecomplètementétranger dans la Jérusa_
lem oi nous allions entrer, plein de respect pour |autorité
sci'emtifiquede ces hommes distingués et craignant, par
tion, puis que,malgrésa i"ru_pture
I'Egrise,son nom sent írop
aveg_
< I'ultramo,ntain
)),porrrqueles ïron-cathori{ors'puiirurrt
re regarder

comme un des reurs, eÍ que, par suite de iette iupture,
tes cáthori.
ques hésitent à le citel pou,r Ia défense oe reur
.àïrr.
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I I'Eglise, son nom sent troP
,holiques.Puissentle regarder
de Cette ruPtule, tes catholi'
l de leur cause.

de ne pas trouver de ma,tièresuffisante,nous
conrséquent,
résohimesde prendre les termes du titre du livre dans leur
sensle plus étendu : Lamenna'iscomme philosophe, litterateur, apologiste,polémiste et po'litique, catholique et ultramontain, mais aussi co,mmerévolté, démocrate,déiste, p&trthéiste même,; et pour la deuxième partie du titre : le,s
Pays-Bas,nous résolffm,e's
de les prendre tels qu'ils étaient
glorieusede Lamennais; les Pays-Basdes 17 Proà l1époque
vinces : catholiques,protestantse't libéraux.
C'est ainsi, crfimes-nous,que la matièro ne nous manquerait pas et qlre nous,Ílous mimes au travail.
Mais nous ne tardàmes pas à nous apercevoir que nos
conseillersrs'étaiententièrementtrompés. Au lieu de manquer, la rnatière était si abondanteque nous nous vimes
contraint a la plus gr,anderéserve.
Si, par exemple,nous avions voulu maintenir les 17 Pro- Lamennais
Belgique.
vinc,escomme domaine de nos exctrrsionshirstoriques,nous
nous serions vu dans I'obligation de traiter I'histoire de
la révolution belgercornrne une paptie spéciale indispensable. L,e grandi chef de cette révolution, Louis De Potter,, íre
fut-il pas I'a,dmirateurde Lamennaeset son ami personnel (t) ? N'aurait-il dronodfi occuper une large place dans
notrei galeri'e de mennaisiens (2)? Le succèsde cette révolution est dfi en grande partie à I'union des catholiqueset
des libéraux. Or, le comte Rohiano de Borsbeekne fut-il
p&S,parmi les catholiques,un des plus fervenís partisans
'de
de certteunion et en même temps le disciple si zé16

(1) VoÍr par exernple, la le.ttre qu'il lui écrivit, Ie ?1 Íévrier 1838,
dans le lournal de La Haye, oir il I'appelle son < ho,norabls àrni D.
Voir aussí L'Auenir du 29 nov. 1830et du 4 mars 1831,oir De pltter
est gnergiquement défendu.
(2) P,our I'orthographe ( mennaisiens r au lieu de < lamennaisÍens r, voir F. Duine, Essa,ide Bibliographie de F.-n. d.e La Mennais. Pref.ace, ppge II,
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-10Lamennais qu'il crut, dans une longue lettre au Supérieur
général des Jésuiters,devoir se plaindre de la conduite des
membres de la ,Sociétéde Jésus à I'égard de son maitre (1)?
Si Lam,ennaisn'& pas contribué à la révolution bolge, la
part qu'il y a prise a été néanmoins considérable.Il t'a dit
I'ui-même : u Tcrut sort,des doetrines, les meurs, la litíérature, la'civilisation, la 'barbarieet ces criseseffrayantesqui
emportent les peiuplesou qui les renouvellent (2). '
Or, ce fut, sa doctrine sur le,sdifférentes libertés, sur les
rapports entre I'Eglise et I'Etat, exposéedans son ouvra,g€:
De's progrès de la, Réaolution et de la gueme contre
I'Eglise (3), qui oausaen grande partie I'une de " ces crises
effrayantes qui emportent les peuples ou qui les renouvellent )). u Les principe,s,dit le D' I,{u,yens,prêchés par
de Lanzennais,h,ardimentet dans un langageélégant, furent
écoutéset acceptésavec enthouisiasmepar des milliers de
Belges catholiques.Car eux aussi avaient à lutter contre
I'immixtion de I'Etat dans les affairesde I'Eglise, oux aus,si
et s'ils
avaient à lutter pour la liberté d,e I'e,nseignement;
u
pa.s
n'avaient
e se défendrecontre les restesd'une Eglise
gallicane ,, ils n'en avaient pas moins à combattreles principes joséfisies.Et, de plus, ils avaient à s'opposercontre
un Prinoe qui n'était pas c,atholique,contre le chef d'une
dynastie laquelle n'avait nullement,pris racine chez le peuple belge, mais qui était plutót considéréecomme imposée.
Le u libérali,sme,r, de Lamennais trouvait ainsi bi'entót de
grands admirateursen Belgique; les cetholique'sde la < jeune
Be,Igique,, croyaient que, la fo,rmule de I'alliance du cathoIicisme avec " la liberté u était trouvée (4). '
(1) Voir tP. Alsnns S. J. De Hoogeerwaarde Patar loannes PhíLi7tpus Roothaen, iorne lI, p. 132.
(2). Essai sur I'Indífférence en matàiJre de religi,on, tome I, p. 30.
Edition Garnier.
(3) Voir p. 15 s.s., la courte analse d,e cet ouvrage.
(4) D" |W.-J.;F,NUYENS: Geschied,enisug.n hgt Ned^eïIandscheVolk,
van 1815tot op onze rlagen, tome I, p. 233.
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Et Gro'en aan Prinsterer, dans son style télégraphique,
dit : u Influen,cetrès forte, en Belgique, des raisonnements
de Lamenn'ais,surtout plus tard, de son livre ; u Des progrès de la Révolutio,n,,, etc. (f).
Dans un très intéressant article, nouvell,ementparu et
qui s'intitule : Les idées menaisierrnesen Belgique, le drstingué aute,urne ,confirmepas peu notre opinion. " Aucun
homme ,, dit-il, pa,rexemple," aucun homme, entre 1820et
1840,n'a,fasciné les esprits de,scatholiquesbelges au même
point que Lamennais. Jusqu'en 1834, ses livres, souvent
réimprimés en Belgique, y ont trouvé des milli,ers de lecteurs enthousiastes;
son portrait a occupé une place d'honnerur dans les parloirs des maisons religieuseset dans les
chambres d€s pnesbytères(2). , Et ailleurs : ( En 1831et
dan,sIa première moitié de 1837,ies doctrintasde I'Auenir
sont incontestablementfort répandues et fort aimées en
Belgique, surtout dansrla région flamande (3). u Et enfin :
" Il no faudrait pas trerminer cet ar"ticle sans reconnaïtre
gu€, sous certains aspects,I'action de Lamennais a ete heur,euseet féco,ndedans notre pey;s.Si les catholiques belges,
comprenant que le temps des privilèges était irrémódiablement passé,se sont mis réso,lumentsur le terrain nouveau
de la liberté; s'ils ont apporté dans la lutte une audace,un
enthousiasme,une fierté, qui ne'suppriment nullement I'entière loyauíé vis-à-vis de leurs adversaires; s'ils se sont
habitués à c,onsidérernotre époquecomme celle de I'avènement do la démocratie; ne le doivent-ils pas surtout à
Lamnnnaiset à sos disciples?... (4). ,
De ce qui précède,on comprendra qu'un sujet tel que :

(1) Handboek der Gesch.iedenisuan het uaderland, S 1045.
(2) E. DEMoREAU.S. J. Nouuelle Reuue Théologiqze. Septemlire-oc.
tobre 1928,p. 5?0.
(3) l. c. p. 586.
{4) l. c, p. 600.
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Lam'ennaiset la réuolution belge, offrirait à lui seul une
rnatière plus que,sufflsante po,ur une íhèse.
Restait comme titre : Lanr,ennaiset Ia l,{éer\ande. Mais
ici encore une grande réserve nous était imposée. Car si
nous avions inaintenu ce titre nous aurions dfi traiter le
Lanrennaisde I'Essaisur l'Indifférence en matière de Religion (1817),jursqu'àcelui du pamphleí Au Peuple (1848)ou
du l{ouueau Testamerttcte /[.-S. ,lésus-Christ(l8bl), dans
son évolution d'ultra-royaliste à républicain violent, de prêtre catholique à panthéisteet tout cela non seulement da,ns
ses rapports ,avecI'es catholiques,mais avec toute la NéerIandred'alors : catho,liqueet non-catrho,lique.
Or, ce travail sortirait, lui aussi, du ,cadred'une thèse.
Lamennais etles
non-catholiques.

Peu de no,s contemponainsont idée du grand nombre
d'aut'eurs,catholiqueseibautres, en France, dans le monde
erntier, chez nous aussi, qui se sont intéressésd Lamenna'is,
même aprèssa rupture avec I'Dglise,
Jamais peut-être,
&uc,unlivre n'a,eu, immédiatementaprès
son apparition, autant de succèsque Parole'sd'?tn Croyant,
par lequel ce,tterupture' devint définitive. Les catholiques
ciéiestaieni
cet ouvrag'e,d'autresle louaient hautement,rnais
tous assaillaie,ntles magasinsoÈ il était vendu, et quand
l'édition fut épuisée,on se le prêtait ou on Ie louai[ àr
I'heure. Selon Lamennais lur-même on en vendit en írès
peu de tem,ps100.000exemplaires.L''année'même de son
apparition, il y eut en France huit éditions ; I'année
suivante, il en parut une nouvelle qui eut immédiatement
trois tirages,chacun de 10.0@exemplaires,et, un peu plu.
tar,d, un quatrième tirage du même chiffre. Tout,e'une série
de réfutations surgit, tellersque : Pa,rolesd'ttn Catholique,
de VidaL; Réponsed"ttn Chrë,tienaur Parolesd'um Crogant,
par Beautain; Paroles d'un, Mécréanl, par le comte Mi,lon
de Villiers ; Contre-Parolesd'un Croyant, pat Elzear Orto-

Prrelesd'unCroyant.
l.

- En France
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lan; Parales d'une Croyante,p&r MtLeAimable Lebot, elc.,
etc.
Hors de la France, la ternpête de I'enthousiasmeou de B. - A l'étrange
I'indignation ne fut pas moindre. Il parut en quelquesmoirs
des traduction,sdans presque tc,utesles langues vivantes (1).
. [,es gouvernementsse mettaient sur leurs gard'es,mais en
-vain ; leurs ordresles plus sévèresne pouvaientempêcherle
livre de, franchir les frontières de leurs trtats. I1 pénétra
aussi dans les trtats pontificaux : ( To,uteI'Italie est inondée
de cet ouvrage ,, écrivait-on de ,Romeà la fin de I'année
1834(2).
Aux Pays-Bas, &ux Pays-Bas :septentrionauxd'alors, le C.- Aux Pays-Ba
livre ne fit pas moins de bruit. Il en parut quatre traductions hollandaises, dont la dernière en 1898, avec une
d,euxième
édition e,n1907encoreet une cinquièmeflamande.
péricdiques
Les
catholiquesde I'année lB34 débordent de
Lamennais. Le Correspondentne lui consac,repa,smoins d,e
trento artic,lesou entre'filets (3) et I'année VI du journal
Noord-Brabander,Ie volume IV de la ltrtorgenstarder To'estemmen et,
komst, le to'meII des Catholiike Nederla,ndsche
les tomes XXXII et XXXIII du De Go'dsdienstariendfourmillent également d'annonc,es,d'&vis et de critiques du célèbre pettit livre (4).

(1) Voir De 'Gomespondent ol Kerkelijk Regíster, vol. IL p. 443 s.
,P. 3,61,362 et 368,.on trouve au$si I'annonce de qu,elques-unes des
réfutations mentionnées cÍ.-dessus.
(2) Pour tout ce que nous dÍsons s:ut Parolês fl'un Crogant, on
peut consulter, trà oÈ nous ne citons pas d'autre source : AgsÉ CHARLEs BoUTAP.D
: Lanxennais, sa uie et ses doctrines, vol. III, chap. Iï,
p. 34 s.s.; et F. DUrNE; Lamenno,is,se, uie, ses idëes, ses ouaru,ges,
charp. XXI, p. L91s.s.
(3) Voir pp. 16, 85 s., 58, ?5, 87, 116, 319, 328, 361, 362, 363, 364,368,
#7, 437,, U3, t14.5,M9, 4?9, 480, W, 491 s.s., 500 s.s., 507 s.s., 525 s.,
5?8, 530, 5?3, 589 Ë., 664 s.
(4) Poun Noord-Branbander, voir les nurnéros du 22, du 2? et du 3n
mai, du 14 juin, du 8, du 15, du 1?, du 26 juillet, du 12 et du 21 ao0t,
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Affaires de Rome.

< Livredu Peuple n

Si les catholiquesnéerlandais étuient unanimes à blàmer
le livre, los protestants et les libéraux en avaient souvent
une opinion moins défavonable.Ils se complaisaienten quelque sorte à voir .un prêtre catholique se révolter ouvertement contre Ro,rne,ils voyaient dans sa conduite une attaque directe conltrerIe Pape et,, pour ce qui est des li'béraux,
I'insurrection d'un prêtre contre I'autorité leur était une
&rme propice pour leur lutte e,n faveur de la souveraineté
du peuple.
Le principal périodique protestant de ce temps-là : N e'der'
landschestemm,enouer Godsdi,enst,Staat - Geschied- en
Letterkunde ne loue pas le livre sans réserve, mais y trouve
plus d'un passegequi, à son point de vue, lui sourit (t).
Après I'apparition d,ss Paroles, Lamennais vécut êrICC're
vingt anrs. Les catholiques s'accoutumèrent difficilernent à
ne plus le reconnaitre comme un des leurs. Ses Aflaires
de Ro'me s,ont,en,corediscutée'sdans leurs périodiques (2)
et son Liure du Peuple, paru plus tard, trouva plus d''un
antagonisteparmi eux (3). Peu à peu pourtant, on commenge
à I'oublier et bien que plus d'un a,rticle'lui frit consacró
encoro (4), qu'o,n déploràt son sort tragique, qu'on posàt
s& ohute en exemple et gu'on exprimàt plus d'une fois
I'espoir de la Poenitentia finalis, il a entièrement cessé
d'exercer le moindre attrait sur les rflassescatholique's'
der Toekomstvoir vol. trV,
du 11sept.,etc.,etc.Pourla Morgenstar

p. VlL, ,p,our les Catholiike Nederlandsche StemníLen, vol.. II, p. 328'
ponrr De Gods{l,ienstariend, vol. XXXIJ, p. 2?5 et XXXIII, p. 15.
(1) Voir encore Vaderlandsche Letteroeleníngen, année;1834,p. 64&
6M, et, année 1836,p. 512 des Mengelingen ; Boekzaal det Geleerde
wereld,, année 1835, p, 154-167;Biidragen tot Boeken-en Menschen'
hennis, de rP. ,Schull, tome III, p. 4€8. Dans De Morgenstar der Toe'
komst, tome Iv, p. 8?2 s.s.; _on tÍsuve de même les opinions favorables de d,ifférents jon-:rnaux et p$riodiques non-eatholiques.
(2) Voir Catfuoliike Nederlandsche, Stemmen, vol- III, p. 7, ett De
Godsdlenstariend, vol. XXXVII, p. 288 s.s.
(3) Voir God,sd,ienstig,Ges.chied-enLetterkundig TiJdschrilt uoor
Roomsclt-Katholieken, vol. I, p. 30 s.s.
(4) Voir par exemple : Catholiike Netlerlandsche Stemmen, vol. IV'
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Mais il n'en fut pas de même de la Néerlande non-catho" Lanennais continue à attirer I'atlique. Il a tellement continué pendant ces vingt dernières tention de la Néerlande non-catholiannéeset puis jusqu'à nos jours, à attirer son atiention, quo que.
certtepériode, elle aussi, pourrait amplement fournir matière à de longuesdiscussions(1).
Lamennais et
Qu'on nous permette de nous étendre un peu sur un des Groen
von Prinsnon-catholiquesqui a joué un róle des plus importants danrs terer.
la vie politique de notro patrie, le fondateur du parti antirévolutionnaire.M. Groen aan Prinsterer.

p. 1? s.s.; De Godadiensturiend. tome XL, p.. fi14; De Maasbode, année
1900,numér,o du 18 février, Een uornzsel ten tijde der Fransche Reuo.
Iutie, oÈ il est surto'ut questi,on de son trère lean-Marie; ênnée 1893,
numéno, du 20 janvier, oir l',on trouve- mn long résumé d'urne ,oonférence de feu Thomson sur Lamennais en de hedendaagsche dém,ocralid; année 1894,numér,o du 18 no,vembre, qui donne le compte-rendu
d'une conférence de Maïtre C.-|.-A. Heijdenrijclc, membfe du Conseil d'Etat, et enfin année 1818,num_ér'odu 24 aotrt, un article de
Mar sur FéIicité de Lo,menals (sÍc l); Rorne, TijdschrÍÍt gewijd aan
de verdediging der Katholieke begins'elen, ,année II, numéno du 1or
mai 1913 ; De ZondagscouranÍ, feuille supplémentaire de De Maasïode, 10.05,oÈ I'on trouve dans les numéros du 8 et 'du 15 et du 29
mars, une série d'articles : Voor ltonderd jaar, dont la valeur est
très d'outeuse, et qui fourmillenf d'inexactitudes et d'err'eurs. ]$ous
ne les citons que pour co,mpfeter no,tre dossier. EnÍin, Sociale Studlën, Da ontuikkeling der sociale denkbeelden bij de Fransche
Katlnlielíen in de XlXo eeunl, ,pat V. on Clrno. Ftttura. Legde, el
De Tijd, année 1913,numéro du 8 april, et De Spectator (d'ALBERDrNKTHrJM), an,né'e1,848,p. 348, et Dietsclr,e Warand,e, 1884. Nouvelle
série IV, p. 88 s.s. DailB Hend,rik Conscience en de opkomst aan de
Vlaamsche iomantiek, EucÈr.rsns BocK établit I'inÍluence de Lamen
nais sur Je grand chdf du moÍuvement flamand littéraire, p. 1? s.s.,
81 s.s., ïÍ5, 118, 168, 175, 190.
pour les traductions voir p,- 427 s.s., oÈ nous leur consacrons un
paragraphe à part.
(1) Voir, par exemple : Ie Handelsblad, année tr834,numéro du 31
rnai ; Vaderlandsche Letteroefeningez, année 1836, p. íLZ ; NederIandsche Stemmen oaer Godsd,ienst,Staat, Gescluied-enLetterkunde,
torne I,I, 1835, numéro, ,du 1? janvier, tome I,II, 1835, nurnéro du 13
juin, tome IV, p. 161 s.s., 164, tome VI p. 153 s.s., 185.s.Ë.; De Gíds,
année VIII, 1844,t. I, p. 2PB;M. D.P.D. Fabius, VoortaarerT : Roomsche antlreuolutionnairen, S 10; Quack : Soeialisten, tome II,I, p. 29531?et ,Herinneringen,,chàp. : Studie en onileding ao,n sociale id,eeën;
F. DoMELANrEUwENHurs: D€ geschiedenis uan het sacial,ism,e,t. U,
p. 14-19.Vragen uan den dag, arutée 7,Wt, numéIo 8 ,octobre. Dans un
article : Lamennads, I'auteur, A. KLAVER,n'app'orte rien de nouveau.
Il donne un résume du Liure du peuple et des extra.its des Parol,es
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D'autreslivres
de Groen.

Y a-t-il eu une
réelle influence de
Lamennais sur
Groen ?

Nous ouvrons sêr,brochure : De slJreuk der Re'uoluti,e:
Vrijheid., Gelijkhei,d en Broederschapet nous y trouvons
plusieurspagesconsacrées
à Lamennais(1).!lt, entre autres,
cette exhortalion à ses lecit€urs: ( Lisez ses écrits dans lesquels il a été, avec I'ardeur d'une rare éloquence,le défenseur de mauvaisesidéescatholiques-romaines,
mais aussi de
,
Ia vérité chrétienne.
Nous ouvrons son ouvrage : Le parti antiréaoluíionnaire
et confessi,onnel
dans ïEglise Rélorméedes Pays-Baset nous
y trouvons, en fe'uilletantle livre rapidement, setritcitations
prises dans l'@uvre 'de Lamennais(2), Dans so'nHandboek
der Geschieden:i,s
uan het Vaderland, il consacreune page
Lam,ennais
livre
: Des progrès de la Réuolution et de
au
de
la guercecontre l'Eglise, et affirme sa grande influenc,e,dails
Ies 'Pays-Bas(3). lMais ,c'estsurtout dans I'ouvrage le plus
connu de Groen : Ongeloofen Reaolutie, que les citations,
prises dans l'reuvre de Lamennais, abondent. Il n'y en a
pas moins de vingt-deux (4) Qt, ce qui dit plus, elles sont
souvent le point de départ ou le résumé de toute I'argumentation. L'auteur frangaisy est cité parmi les ,, auteurs
favoris , (5) et occupeen effet une pla,ceprépondérante.
Ici se pose la question : N'y a-t-il eu qu'une ceríaine confo'rmité de sentimentset d'idées ent,reLamen.naiset Groen

d'un CroAant. Il semble êlre socialiste-chré,tien,imbu des préjugés
contre Rome et les Jésuites. Il prouve ne rien savoir des rapports de
Lamennais ave,c la Société de Jésus et le ,SaintrSiège, et noíus lui
conseillons de lire I'ouvrage rnagistral du Père Jesuite - horribile
dictu ._ DuuoN sur cetÍe ,rnatière.Il y verra que ces mau'dits Jésuites,
au lieu ,cl'insinuer ou d'irwe,ctiver, pr'o,uvent par des docrurnents authentiques tout ce qu'ils avancent. Poun les traduction, voir p. 428.
(1) 2e éditio'n 1859,p. 48 et 64 s.
( 2 ) A m s t e r d a m .I { . H ó u e k e r , 1 8 6 0 p, . 4 L , 5 7 , 5 8 , 6 ? , 6 3 , ? 1 .
,(3) S 1045^
(4) Deuxième édition, 1868,p. 4, 31, 51 (g fois), 141, 1,39s., 152 (in
noto), 1i53,1?5, 1?6, 179, 180, 182, 189 s., l. c. (in noto), 200, 215 s., 216,
gZ7, ?,57,38? (in nota).
(5) p. 31.
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;liste-chrétien, imbu des PrQjugés
.va tta rien savoir dqs raPPorts de
us et te ,Saint-Siège,et nous..lui
;tral du Père Jésuite - horrrDile
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et ce dernier ne le cite-t-il que pour donner plus de vale'ur
à ses propres arguments ou peut-on parler d'une reelle
influen,ce? Groen lui-même nous donnera la réponse.
Dans son ouvrage connu : NederlandscheGedachten(L),,1l
avouequ,esesidéessur la que,stionde I'enseignementavaient
peu à peu, changé. Et comment ? u Un des écrits qui
m'avaien,tappris les premiers le Audi et alteram, paríent,,
est la fusée de iLamennais: Des progrès de la Réuolution et
de la guerre coníre l'Eglise ,, (Z). Et il a eu le courage de
déclare,rouvertement que lersdeux arrêtés de t825, concernant, le u Collèg:ePhilosophique u et les petits séminaires,
all'aient( un peu trop loin u. Ce blàme peut sembler ( un
peu trop faible maintenant , écrira-t-il en 1873,mais ( po'ur
un Ho'llandais,un protestant,un secrétairede cabinsf ,,, il
attestaii alors ( une franchisepeu commune ,, (3).
Il n'hésitemême pas a se nommer disciple de Lamennais Groen senomme
dis.ciplede Lamenet à dire que Des progrès fut pour lui un u Vade-mecum). nals.
,, C'est aveo satisfaction que je fais mention du fait quo
j'ai été le disciple de deux rares esprits dont I'éIoquencepassionnéeleur dlonne,dit-on, une force irrésistible,
même quand ils soutiennentdes paradoxespresque absurdes : Burke et - jei I'avoue volont,ierrs-- L;aillern&irs.Lamenn,ais! Ne ferais-jepas mieux de taire que j'ai subi jadis
la magie de ,s&b,aguettede fées? ,Neconnais-jepas I'histoire
ultérieure de ce fameux prophète d'un socialisme, envelo,ppe,d'elocutions évangéliquesou I'ai-je oubliée ,, (4).
Groen s'appelle donc disciple 'deLamennais. Cela demandait, pour les lecteurs de ses NederlandscheGedachtenen

(1) ,Amsterdarn, Hóveke-r et Zoon, 1871,5 vols.
(2) Tome V, p. 245.Gnonx parle du biandraket, mot que nous avons
cru traduire Ie mieux par ( ,fusée r.
(3) Cit apud Fabius : Voort0aren, g 70, noomsche antireuolutlonnd,íTen,p. 153.
(il NederlandscheGedachten,l. c. p. 304 s.s.
s,
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IB7l, quelque éclaircissementet exigeait des excuses.C'est
pourquoi il dit, après avoir comparé Des progrès aux Paroles d't*n Croya:nI: ,, Le premier de ces deux ouvrages,
une fuséer,
corïIrrreje I'appelaisI'autre jour, pour le Royaume
des Pays.Basaussi, a eu Llne influence néfastep&r son sfyle
passionnéo,u des idées erronées, subversivesde I'Eglise et
de I'Etait, se mêlent à une richessedr'idéesélevées.Pour être
juste, on ne doit pas oublier que ces idées élevées,prises
en elles, hors de ce déplorable contexte, furrent en 1830,ur
antid,otecontre tes théoriesrévolutionnairescontre lesquelle,s
le feu de son éloquence était alors dirigé in,tentionnellement. On co,mprendraalors que ce ne frit pas seulement
le livrc de,Burke : Refle'ctionson the Reaolution in France,
eui devint LrÍr a Vade..Mscum,, pour I'auteur des Nede'rlandsche Gedachten,mais aussi la fu,sée,à peu près indispensa,ble,mêm,erà la tribune de la Chambre des députés,
quand, de temps en temps, penda,nlla longueur inLerminable d'une discussionendo,rmeuse',
le plaisir d'une' lecíure
agréableétait permis. Voici quelquesrayons lumineux qui
m'ont éminemment servi à m'encouragerdans la première
luíte contr,ele libéralisme (1). " Puis suivent six citations,
les u rayons lumineux n don,íil introduit Ie dernier pa,r c€rs
mo,ts: u Peut-êtreque je do'nnera"iplus tardl encore une citation. Mais on co,mprendradès maíntenant que je n'aie pas
hésité à terminer, dans Ongelool en Reaolut'ie,le traité sur
le droií de I'Auto,rité par la gràce de Dieu, par les paroles
de Lamennais qui était à ce,tteépoque-là, selo'nGuizo,t,un
Ange qui ne devint que plus tard un doctemr de mensoÍrg€rs(2). ,,
I.[otonsenfin que les exemplaires des Progrès et des CEuares posthuínss de Lamennais dont usait Groen, se trouvent

(1) I. c. p. 3,06.
(2) t. c. p. 310s.
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à Ia Biblio,thèqueRoyale de la Haye. Le premier, plein de
traits, de parenfihèses,de points d'exclamation et d'interrogation quo Groen ajouta au crayon, prouvo I'usage fréquent qu'il en flt,; les CEuuresposthumes qu'il n'a pu se
procur,errque ders années après la mort du Maïtre, puisqu'elles ne fure,nt publiées qu'en t85g, de même pourvueis
de maint signe ia,pprobateurou d'ósappro,bateur,m,ontrent
qu'il a co,ntinuéà s'intéresser à Lttmennais, et vraisemblablement à s'in,spirerde,lui, longtemps encore.
Après cette digression sur Groen uan Prinsterer et après
tout c,eque nous &vons dit sur les Paroles d'un Croyant et,
en général,sur I'intérêt qu'on a continuéà prêter dans no,tre
pays èt Lamennais après sa chute, il ne sera plus douteux
pour personneque les vingt,dernièresannéesde sa vie fourniraient, à elles se'ule,s,amplement matière, à une thèse
volumineuse.Il fallait donc,nous re,streindreencore. Certes,
ayant réuni un trésor de faits et de citations sur oette
époque, nous aurions pu la choisir comme sujet do no,tre
thèse,mais il y en avait un autre qui nous so,uriait davantage, celui du Lamennais catholique, exclusivement dans
ses rapports €wsGla Néerlande c,atholique.Le résultat de
nos recherch€srous ]aissant le choix entrretrois sujets :
Lamennais et la Réuolution belge,,Lamennais et la l,{éerIande et Lamennaisauant sa délection et la Néerlandecatholique, c'estce dernier sujet que nous avons préféré, comme
convena.ntplus à nos gofits personnelset offrant, pensionsnous, plus d'intérêt au cercle d'amis, de collègues et de
coreligionnairesqui désirent connaitre, plus que toute autr"e
crhose,la vie et la lutte, les faits et gestesde nos pères qui
nous ont e,onservédans ce pays par leur héroïquo constance, la foi.catholique.
Le titre de notre livre serait donc : Lamenttais auant sa défecíion et la Néerlandecatholique. rci encore nous sommes
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oette époque-là,nous les avons lus attentivement tous; mais
les choseg in,tére,ssantes
que ïlous avons trouvéeis dans les
arc'hives que nous {LVo,Írs
€u I'immense plaisir de pouvoir
oonrsulter,au hasard, sans savoir si nous y trouverions quelque chose, nous garantissent qu,ed'autres archives cachent
sans .doute des secretsaurssiintéressants,plus intéressants
peut-être. si Dieu no,r.rs
en donne Ie temps, nous espérons
les révéler un jour. Po,ur cette fois, il fallait se bo,rner.

