


LA CHRÉTIENTÉ AU SECOURS. 
DE LA CIVILISATION 





PHILIPPE DE LAS CASES 

La chrétienté 
au secours de 

la civilisation 

ÉDITIONS SPES - PARIS 





Depuis vingt siècles une civilisation s'est déve- 
loppée, qui a marqué de la plus profonde 
empreinte notre monde occidental, l'a civilisa- 
tion chrétienne. 

Ce qui caractérise essentiellement la Révolu- 
tion morale opérée par l'Evangile, c'est qu'elle 
a proclamé l'éminente dignité de l'homme et 
préparé ainsi sa libération totale. 

Les civilisations païennes, même les plus bril- 
lantes, avaient méconnu les droits de la per- 
sonne humaine. Athènes et Rome n'accordaient 
le titre de citoyen qu'au dixième à peine de 
leur population. 

Tout le reste était esclave. 
La grande masse de l'humanité, avant le Chris- 

tianisme, n'accédait pas à ce qui constitue, 
depuis sa venue, la condition humaine. 

L'Evangile a proclamé que tous les hommes 
étaient frères. 

Il a fait, de la loi d'amour, la grande loi : 
Toute doctrine de fraternité a là son origine. 
Il a proclamé T'égalité foncière des hommes. 
De cette notion, d'une nouveauté inconcevable, 

devait découler à la longue tout le progrès social, 
tout ce que le monde appelle la Démocratie. 

Le Christ a affirmé que les hommes étaient 
appelés, par delà la mort, à une destinée plus 
haute que leur destin terrestre, et, par là, il a 



élargi leur horizon ; il a affirmé l'existence d'une 
âme, avec ses droits contre lesquels aucun droit 
ne peut prévaloir. 

Par là, il a signifié aux Césars que le domaine 
de la conscience était inaccessible à leur tyran- 
nie. Il a libéré l'Esprit. 

Depuis deux mille ans, malgré les erreurs et 
les fautes de Chrétiens qui ont pu succomber à 
la faiblesse humaine, le Christianisme s'est mon- 
tré fidèle à cette doctrine de Libération. 

Les premiers martyrs ont refusé de sacrifier 
à l'empereur divinisé. Ils sont morts pour la 
liberté de penser et de croire. L'Eglise s'est faite 
seule pendant longtemps éducatrice des peuples. 
Elle les a tirés de l'ignorance. 

Des milliers de prêtres, de religieux, de mis- 
sionnaires ont consacré leur vie à améliorer le 
sort de leurs frères. 

Encouragés par les Papes, dont les Encycliques 
sociales ont ouvert depuis un siècle surtout des 
vues vers l'avenir, les catholiques ont travaillé 
à un aménagement plus juste des cités humaines. 

Les notions de fraternité, de justice, de res- 
pect de la personne humaine avaient à ce point 
pénétré nos sociétés modernes (même quand elles 
ont oublié qu'elles les tiennent de l'Evangile) 
qu'on pouvait croire que le monde les avait défi- 
nitivement adoptées. 

Nous constatons aujourd'hui qu'il n'en est 
rien. 

Le paganisme revient. 
Matérialiste, il supprime l'âme. Réfléchissez 

un instant : tout découle de là. 
L'homme n'est plus qu'un animal supérieur 

dont il faut évidemment assurer le bonheur, 
mais ce bonheur, on le lui infligera par la force 
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