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Le R. P. H. Le Floch, ancien Supérieur du Sémi- 
naire français de Rome, publie aujourd' hui dans la 
maison Beauchesne son étude sur le cardinal Billot, 
lumière de la théologie. Cette étude, écrite en 1932, 
peu après la mort du cardinal, n'ayant pas été li- 
vrée au public, la reproduction qui en fut faite, 
dans un nombre limité d'exemplaires numérotés, 
resta d'ordre privé et fut communiquée à très peu 
de personnes, notamment à quelques évêques. 
L'auteur donne ici, au début de l'ouvrage, des let- 
tres qu'il reçut après cet envoi. 



Le cardinal Maurin, archevêque de Lyon : 
« Je vous remercie et je vous félicite de votre étude sur 

le cardinal Billot. J'apprécie au plus haut point votre 
dévouement à sa mémoire. Personne mieux que vous, avec 
plus d'autorité et de talent, ne pouvait mettre en relief 
cette grande figure de théologien. Je regrette que vous 
ayez résolu de ne pas en faire profiter le public. » 

Mgr Chollet, archevêque de Cambrai : 
« J'ai lu votre très consciencieuse étude sur le cardinal 

Billot. Elle est très solide et très intéressante... Ceux entre 
lesquels vous partagez votre petit nombre d'exemplaires 
en retireront grand profit. » 

Mgr Le Fer de la Motte, évêque de Nantes : 
« C'est une résurrection que vous faites du professeur 

et du théologien dans toutes ses qualités maîtresses. En 
vous lisant, je me retrouve dans la grande salle de l'Uni- 
versité grégorienne. Vos pages, que j'admire fond et 
forme, bien que vous les réserviez à si peu de lecteurs, 
ne peuvent que faire un très grand bien. » 

Mgr Grente, de l'Académie française, archevêque du 
Mans : 

« ...Ferme, ample et d'un style de grande marque, 
qui est une signature, tout m'a attiré et reste dans ma 
mémoire... » 



Mgr Costa de Beauregard : 

« J'ai parcouru déjà votre livre, admirant avec quel 
art et quelle exactitude vous retracez les différents traits 
de la noble et imposante figure du cardinal Billot. Il m'est 
si cher à moi-même que j'ai double joie à le voir peint 
par vous-même. Vos pages sur la théologie sont particu- 
lièrement lumineuses et les lignes que vous consacrez à 
sa mort sont d'une rare grandeur. Bossuet que vous citez 
avec prédilection au cours de votre ouvrage, les eût signées 
de grand cœur... » 

Le R. Père Pègues, Préfet des études : 

« Vous avez fait revivre dans sa pure vérité la figure 
de ce grand passionné d'amour de Dieu, de l'Église et de 
la France du Christ-Roi. Des ennemis pensaient avoir 
détruit sa mémoire et l'avoir ensevelie dans un oubli 
dédaigneux. Vous posez les lignes définitives du monu- 
ment qui sera élevé à sa gloire. Les points que vous signa- 
lez spécialement pour montrer en plein jour cette lumière 
de la théologie sont admirablement choisis : le péché ori- 
ginel, la transsubstantiation, dans l'ordre de la plus pure 
théologie thomiste ; le libéralisme, le modernisme, le Sil- 
lon, dans l'ordre apologétique, résument les plus beaux 
titres de gloire de ce maître de doctrine. » 



Paul Bourget, de l'Académie Française : 
Mon Révérend Père, 

Comment vous remercier de vos pages si lumineuses 
sur le cardinal Billot et du mot qui accompagne cet envoi ? 
La grande idée qui fut la sienne, celle de l'incompatibilité 
entre le Christianisme et la Révolution est aussi la mienne, 
dans mon coin, et c'est une des douleurs de ma vie de voir 
tant d'hommes d'Église ne pas comprendre que le danger 
est là, dans cette concession aux faux dogmes de la démo- 
cratie. 

Vous avez été un des vaillants ouvriers d'une besogne 
dont, hélas, d'inévitables et prochains malheurs atteste- 
ront qu'elle était nécessaire. 

Encore merci et croyez-moi, je vous prie, votre recon- 
naissant et dévoué, avec mes compliments pour la force 
de pensée et l'art d'écrire manifestés dans ce travail. 

Respectueusement et cordialement vôtre 

Paris, 6 juin 1932. 



AVANT-PROPOS 

Le cardinal Billot a été une grande lumière — 
luminare ma jus — de la théologie, qui pourrait le 
contester ? Des ouvrages, monuments immortels de 
la science sacrée, le proclament hautement, et qui 
révélera d'autre part le labeur immense accompli 
par lui au service direct du Saint-Siège, dans les 
congrégations romaines et dans la première de 
toutes, la Suprême Congrégation du Saint-Office ? 
Elle est digne d'admiration et elle mérite assuré- 
ment d'être citée en exemple, cette vie de travail 
et de science, de vertu et de piété. A sa mort, des 
publications pourtant catholiques n'eurent pas 
d'hommages à rendre à l'éminent défunt, et il y 
eut, de leur part, comme une consigne de silence 
offensante pour cette illustre et sainte mémoire. 
Des organes officiels jugèrent suffisantes la conci- 



sion et la froideur de ceci : Le R. P. Billot est mort 
le 18 décembre, à Galloro, province de Rome. 
« Quel Père Billot ? » pouvait-on se demander. 
Comment justifier cette ingrate abstention ? Gloire 
de l'Église, le cardinal Billot est aussi une gloire 
française et la France se doit de l' honorer Son 
bel éloge du cardinal Pie s' ouvre par ces paroles de 
l'Ecclésiastique : « Laudemus viros gloriosos et 
parentes nostros in generatione sua. » Louons les 
hommes glorieux, les pères de notre race. A lui- 
même il est juste d'appliquer ce texte sacré. N'est-il 
pas une voix qu'il ne faut pas laisser s'éteindre, 
une lumière dont il importe de montrer l'éclat en 
ce temps d'amoindrissement de la vérité, d'obscur- 
cissement des principes, d'opportunisme rebelle 

1. Au delà des frontières, on s'est montré plus qu'en France sou- 
cieux de cette gloire. A Rome, M. R. Havard de la Montagne, en 
Belgique, Mgr Louis Picard ont déposé sur la tombe du vénéré 
défunt, avec un talent bien connu et une grande délicatesse de 
sentiment, « un hommage d'admiration et de reconnaissance », 
saluant en lui « le défenseur de la vérité, une des plus hautes 
intelligences de notre temps, d'une telle vigueur intellectuelle, 
d'une telle puissance de pénétration métaphysique qu'on doit lui 
faire une place glorieuse parmi les disciples les plus illustres de 
saint Thomas d'Aquin... » ; célébrant « le rayonnement de ses vertus, 
de sa piété, de son ascétisme, le rafraîchissement de sa bonté, le 
prêtre de J.-C. dans sa plénitude, pieux, immatériel, candide, sa vie 
incomparable », etc. (Cf. Rome, janv.-févr. 1932. — Revue catholique 
des idées et des faits, janv. 1932.) 



aux luttes nécessaires et prêt à toutes les conces- 
sions ? 

Pour qui l'a connu et vu à l'œuvre, aimé sa 
science et admiré ses vertus, nous estimons qu'il y 
a, devant ce laconisme universel, comme une obli- 
gation de conscience de recueillir, au moins dans 
une rapide esquisse, les traits de cette grande figure 
et de dégager les idées maîtresses de son enseigne- 
ment et de sa méthode, tout en laissant le champ 
ouvert à des études plus complètes. De cette convic- 
tion sont nées ces pages, où seront évoqués succes- 
sivement l'homme, le théologien, le professeur, le 
défenseur de la vérité contre les erreurs du libéra- 
lisme, du modernisme, du sillonnisme, ses adver- 
saires et ses détracteurs, le cardinal, son dévoue- 
ment au Saint-Siège et au maintien de la foi dans 
sa patrie. 

Comme l'on voit, ce travail n'entend pas être 
une biographie d'ensemble du saint cardinal. Il 
ressort du titre même qu'il se circonscrit au do- 
maine théologique et laisse de côté ce qui ne relève 
pas de l'activité doctrinale de l'illustre théologien. 

Paris, le 18 décembre 1932. 





I 

L'HOMME : CARACTÈRE — ESPRIT 

Athlète par la taille comme par la pensée, ce qui, 
d'abord, frappait dans le cardinal Billot, avec sa 
haute stature, sa tête puissante, son front magni- 
fique et découvert, ses lèvres fines, c'était, dans la 
vivacité et la sérénité de sa physionomie, dans la 
douceur et la profondeur du regard, l'expression 
de vigueur intellectuelle, de volonté calme et maî- 
tresse d'elle-même. 

Sa lumineuse intelligence, faite d'étendue et 
d'élévation, de vie et de mouvement, est de celles 
qui vont d'un coup d'aile au fond des choses, qui 
vivent de synthèse et d'unité et savent contempler 
derrière les voiles visibles les réalités pures. On 
sent cet homme méditatif capable de planer victo- 



rieusement au-dessus des batailles doctrinales et de 
monter aux plus hautes cimes des visions de la 
pensée. 

Quand il se penchait vers vous par ce mouvement 
qui lui était familier, il laissait, dans la bienveil- 
lance de son sourire, transparaître sa bonté, son 
affabilité, toute la richesse de ses sentiments en 
même temps que la simplicité, la loyauté de son 
âme et la sincérité de sa parole. 

Son caractère ne marquait aucun penchant à la 
mélancolie, au pessimisme. Gai de tempérament, 
avec des explosions de joie presque enfantine, d'un 
optimisme appuyé sur la raison et sur la foi, il était 
plein d'entrain, de bonne humeur et, l'on peut 
ajouter, de candeur. Comme on l'a dit de son 
maître, l'Ange de l'École, il se montrait candide 
dans ses rapports avec les hommes et dans ses rap- 
ports avec Dieu. Massillon, parlant de Bossuet, 
attribue à ce génie la même qualité, ajoutant 
« qu'elle caractérise les grandes âmes et les esprits 
de premier ordre ». (Oraison funèbre du Dauphin.) 

Entre le cardinal Billot et le cardinal Mercier, 
de vraies affinités intellectuelles ont été constatées. 
On les a présentés aussi l'un et l'autre comme 



impulsifs et primesautiers 1 Ceux qui ont abusé de 
tels qualificatifs à l'adresse de ces deux esprits trans- 
cendants n'ont pas su apprécier la fraîcheur et la 
jeunesse d'âme qu'ils possédaient à un haut degré 
et qui jaillissaient de leur enthousiasme pour la 
vérité et pour le bien, de leur indignation pour 
l'erreur et pour le mal, de leur habitude courageuse 
de mettre leur parole en conformité avec leur 
pensée, ce qui paraît à certains une audace anor- 
male. 

La piété a guidé le cardinal Billot dans la recher- 
che de la science ; la science l'a affermi dans la 
piété, et pour le bien comprendre, il ne suffit pas 
de le regarder du seul point de vue intellectuel 
métaphysique ou seulement humain, sans faire à la 
vie de l'âme devant Dieu sa très large part. Afin 
de le connaître, il faut l'envisager dans la plénitude 
des dons de la nature et de ceux de la grâce, car 
on goûtait en lui leur union harmonieuse. Sa vertu, 
c'était la vérité vécue, le devoir réalisé, l'équilibre 
parfait dans la tranquillité de l'ordre. Il cherche 
la vérité et il la possède dans la paix. Elle le fixe 

1. Cf. pour le cardinal Billot, divers articles nécrologiques ; pour 
le cardinal Mercier, Le grand Cardinal Belge, par Ramaekers. 
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