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mnis scriptura sacra eo spiritu debet
legi quo facta est1, a dit l’auteur de
l’Imitation,  l. I,  c. 5.  Pour parler de

la thèse de doctorat de  M. Vermeil2 il nous
importe aussi de savoir dans quel esprit elle
fut écrite. Nous ne croyons pas nous tromper
en affirmant que le problème de l’union des
Églises, dont s’étaient préoccupés les théolo-
giens  de  Tubingue  (p. 219-221),  intéresse
aussi  souverainement  M. Vermeil.  Et  la
solution qu’il entrevoit paraît être celle même
qu’indiquaient les Tubinguiens : une interpré-
tation  du  catholicisme  qui  concilierait
l’objectivisme  et  le  traditionnalisme  catho-
liques d’une part, et d’autre part le subjecti-
visme  et  l’individualisme  protestants.  « Le
catholicisme réalise extérieurement l’univer-
salisme aux dépens de la piété individuelle ;
le  protestantisme  réalise  intérieurement  la
piété individuelle aux dépens de l’universa-
lisme. Baur3 appelle de ses vœux un christia-
nisme  plus  large  et  supérieur  à  ces  deux
formes  ou  manifestations  de  l’Idée

O

1 « Toute la sainte Écriture doit être lue dans le même 
esprit qui l'a dictée. » (Note du copiste.)

2 Edmond VERMEIL, Jean-Adam Möhler et l’école 
catholique de Tubingue (1815-1840). Étude sur la 
théologie romantique en Wurtemberg et les origines 
germaniques du modernisme. Paris, A. Colin, 1913. 
ln-8°, XIV-517. N.d.c.  : Vermeil (1878-1964) était un
universitaire germaniste et un intellectuel protestant 
libéral.

3 Ferdinand Christian BAUR (1792-1860), théologien 
protestant allemand. (N.d.c.)

chrétienne.  Möhler4 en  confie  au  catholi-
cisme la réalisation en y introduisant, par son
interprétation du dogme, la piété individuelle
la plus intense et tout ce que le catholicisme
détient  virtuellement  de  protestantisme »,
p. 297.  Les  modernistes  auraient  repris  la
tentative des professeurs de Tubingue et c’est
en  eux qu’en 1913 M. Vermeil  paraît  avoir
espéré :  « Ainsi  s’est  constituée…  une
conception  du  catholicisme  qui,  sous  la
poussée  secrète  de  la  plus  redoutable  des
« hérésies »,  veut  ressaisir  dans  la  tradition
catholique un mysticisme profond et capable
de  renouveler  l’organisme  tout  entier.  Son
but  est  une  « réforme  sans  schisme »,  un
progrès sans révolution. Elle veut fonder un
« subjectivisme »  susceptible  de  s’accorder
avec  toutes  les  données  irréductibles  du
catholicisme…  Il  n’est  pas  téméraire  de
soutenir  qu’en  ce  sens  le  protestantisme…
s’infléchit  pour  ainsi  dire  sur  lui-même  et
revient progressivement vers le catholicisme,
vers un catholicisme élargi dont la réalisation
ne paraît possible qu’en un lointain avenir…
L’accord se produira-t-il un jour ? Nul ne sait
encore quelle renaissance pourrait être celle
d’une religion, seule capable de détenir et de
réaliser un idéal indépendant des nationalités,
le jour où son pouvoir central serait devenu
assez compréhensif pour donner droit de cité
à cet ensemble magnifique d’aspirations mal
satisfaites qui, dans le silence et l’obéissance

4 Johann Adam MÖHLER (1796-1838), prêtre 
catholique, professeur d’université, figure de l’école 
de pensée issue de la faculté de théologie catholique 
de Tubingue, ou Tübingen (Bade-Wurtemberg), 
durant la première moitié du XIXe siècle. (N.d.c.)
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du  moment,  n’attendent  que  l’occasion  de
vivre et  de manifester au grand jour toutes
leurs virtualités », p. 473.

Le  sous-titre  de  la  thèse  de  M. Vermeil
nous indique qu’au sujet de « l’école catho-
lique de Tubingue » l’auteur s’est posé deux
questions : quels sont les points d’attache de
la  « reconstruction  totale  de  la  théologie
catholique » (p. IX),  qu’elle a tentée,  d’une
part  avec  le  romantisme  allemand  du
commencement du  XIXe siècle, d’autre part
avec le modernisme catholique du commen-
cement  du  XXe siècle.  « A  l’idéalisme
romantique  les  théologiens  de  Tubingue
empruntent  le  schème  fondamental  qui
préside à leur reconstruction du dogme et à
leur  œuvre  de  réformes.  Leur  pensée
recueille  ainsi  directement  l’héritage  du
mouvement  intellectuel  issu  du classicisme
gœthéen… Elle s’en inspire pour élaborer un
catholicisme  « idéalisé »…  Elle  veut
« simplifier »  la  matière  catholique  et  la
réduire aux « Idées » essentielles qui, en sa
pensée  et  selon  sa  terminologie  spéciale,
doivent  en  composer  l’ossature  indestruc-
tible. C’est par là précisément, que sa tenta-
tive  est  romantique »,  p. XII.  A l’étude  de
cette influence de « l’idéalisme romantique »
sur l’œuvre des théologiens de Tubingue est
consacrée  presque  toute  la  thèse  de
M. Vermeil ;  les  rapprochements  entre  leur
« reconstruction »  théologique  et  le  moder-
nisme n’occupent qu’une vingtaine de pages
(pp. 451-473) ;  elles  ont  paru  suffisantes
pour  montrer  que  la  « tradition »  de
Tubingue  « est,  sous  une  forme  agrandie,
l’âme  du  modernisme  actuel »,  p. 451.  —
Nous voudrions ici renverser la proportion ;
car  il  nous  importe  moins  de  connaître  les
origines de la théologie de l’école wurtem-
bergeoise que sa valeur. Que les formes de la
pensée de nos théologiens soient empruntées
ou non au romantisme, c’est un point d’his-

toire intéressant, sans nul doute, et le livre de
M. Vermeil  devra  figurer  désormais  dans
notre  « Bibliothèque  de  théologie  histo-
rique » ; mais sera-ce à côté du Nestorius du
P. Jugie, ou dans le voisinage de La théolo-
gie  de  saint  Cyprien du  P. d’Alès ?  Si  la
« théologie  romantique »  wurtembergeoise
est  l’âme  même  du  modernisme  actuel,
n’est-elle pas atteinte,  même sans avoir été
visée,  par  l’encyclique  Pascendi,  et
M. Vermeil ne doit-il pas renoncer aux longs
espoirs  qu’il  parait  avoir  fondés  sur  elle ?
« Nous  avons  voulu  définir  le  « rêve »
admirable de vie religieuse que ces penseurs
trop  oubliés  exprimèrent,  avec  une  entière
bonne  foi,  en  leurs  écrits  nombreux  et
touffus.  Notre  ambition  unique  a  été  de  la
dégager, de montrer le lien qui la rattache au
romantisme, d’en faire saisir la profondeur,
la  vertu  réformatrice,  l’importance  insigne
pour  les  destinées  ultérieures  du  catholi-
cisme », p. IX.

Quel est donc ce « schème fondamental »,
quelles  sont  ces formes de pensée,  que les
théologiens  de  Tubingue  empruntent  à
l’idéalisme  romantique  pour  « leur  recons-
truction  du  dogme »  catholique ?  « Deux
termes que les théologiens wurtembergeois,
à l’instar de tous les contemporains, répéte-
ront à satiété, caractérisent le renouveau en
question :  « mécanisme »  et  « organi-
cisme »… Leur opposition symbolise exacte-
ment celle qui met aux prises le romantisme
naissant et  l’« Aufklärung » en décadence »,
(p. 2).  « Goethe…  dégage  la  conception
organiciste  du  monde  et  lui  prête,  en  son
œuvre, un premier et splendide revêtement.
Il l’applique intrépidement aux faits sociaux,
à la politique, à l’esthétique et à la morale.
Grâce  à  cet  exemple  souverain,  le  terme
d’« organisme » deviendra le concept favori
des romantiques », p. 6. « L’organisme est à
la fois une réalité qui existe concrètement et

2



Dicocatholique.wordpress.com

une  « Idée »  qui  sollicite  invinciblement
notre  pensée.  L’homme  peut,  en  vertu  du
schème  organique  que  détient  son  esprit,
connaître  objectivement  l’univers.  De  là
l’idée  de  l’organicisme  primitif,  du  type
original  (Urtypus)  qui,  sous  l’action  des
influences extérieures et conformément à ses
lois  propres,  évolue  de  métamorphose  en
métamorphose sans modifier son « essence »
et ne peut être saisi qu’en son devenir », p. 6.
L’organicisme  mène  donc  à  l’évolution-
nisme. — Avec Fichte, l’organicisme s’enri-
chit  d’une  idée  nouvelle :  « Au  sein  de  la
personnalité  vivante  s’opposent,  selon
Fichte,  le  Moi  et  le  Non-Moi,  la  thèse  et
l’antithèse.  Mais  ces  puissances  contraires
s’opposent au sein de l’unité individuelle où
elles  se  limitent  réciproquement.  C’est  la
synthèse  organique  de  leur  opposition...
C’est  le  secret  de  toute  vie  et  de  toute
pensée :  distinguer  sans  séparer,  unir  sans
confondre », p. 8. — Enfin, avec Schelling,
« l’ancienne logique est laissée de côté. On
évite le « raisonnement » et l’on cherche le
critère  de  la  vérité  dans  le  « sentiment
immédiat »,  au  centre  même  de  cet
organisme  vivant  qu’est  l’esprit,  dans  le
« Gemüt »,  p. 8.  —  Il faut  ajouter  que  les
romantiques eux-mêmes ont déjà appliqué à
la  religion  et  à  l’histoire  des  religions  ces
schèmes  fondamentaux :  « les  romantiques
placent  donc  la  religion  et  l’évolution
religieuse de l’humanité sous l’aspect de la
conception  organiciste  et  des  lois  qu’elle
prétend imposer à toute réalité vivante. Ils y
introduisent le rythme de la grande pulsation
cosmique :  thèse,  antithèse  et  synthèse...
Ainsi toute religion a sa valeur et ses droits à
l’existence. Le christianisme prend place en
l’ensemble organique des religions positives.
Ses  dogmes  essentiels  reçoivent  une  inter-
prétation  de  portée  vraiment  universelle »,
p. 10.  « Construite  sur  la  vision  coperni-

cienne  du monde,  agrandissant  « jusqu’aux
étoiles » l’idée d’organicisme, (cette philoso-
phie de la religion) rénove le vieux mythe de
la chute et de la rédemption. Elle modifie la
conception de l’action divine dans le sens de
l’immanentisme.  Elle  transforme  ainsi
complètement  la  notion  de  révélation
chrétienne… La religion est révélation, c’est
à dire manifestation « phénoménale » de ce
noumène  qu’est  l’action  de  Dieu  en  l’uni-
vers.  Cette  révélation  est  organique  en  sa
constitution et les religions diverses forment,
par conséquent, un tout dont le christianisme
est le centre », p. 11.

Ainsi  donc  organicisme  évolutioniste,
synthèse  des  contraires  au  sein  de  l’unité
individuelle,  primat  du sentiment  immédiat
et  immanentisme :  telle  serait  l’atmosphère
romantique  respirée  par  les  théologiens  de
Tubingue ; telles seraient les catégories qui
ont informé leur pensée. Ce que Schleierma-
cher, (p. 11-13),  Hegel, (p. 13-14), et Baur,
(p. 281-3),  avaient  entrepris  « au  profit  du
protestantisme »,  à  savoir  l’utilisation  de
« ce qu’il y a de plus fécond dans l’organi-
cisme  romantique »,  nos  théologiens
l’allaient  tenter,  à  leur  tour,  au  profit  du
catholicisme.

Il  faut  noter  tout  de  suite  que,  « malgré
l’identité des conceptions fondamentales qui
président  à  ces  restaurations  parallèles,  les
divergences  confessionnelles  pourront  et
devront  se  maintenir… Il  s’agit  moins,  au
reste, d’une différence de mentalité que d’un
renversement  des  termes,  de  l’importance
plus ou moins grande accordée à tel facteur
de la vie religieuse… Au fond, le problème
était  le  même. Il  s’agissait  de concilier,  de
part  et  d’autre,  l’universalisme  et  l’indivi-
dualisme religieux. Si les théologiens protes-
tants  cherchent  à  montrer  que  l’individua-
lisme  inhérent  à  leur  confession  rend
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possible  un  certain  degré  de  vie  ecclésias-
tique  objective,  les  théologiens  catho-
liques… ne cesseront de dire que l’universa-
lisme catholique, avec sa notion de tradition
et d’autorité, ne compromet en rien l’autono-
mie individuelle  et  le  libre épanouissement
de la personnalité religieuse, p. 15. « L’origi-
nalité  essentielle  du  romantisme  fut  de
développer  simultanément  l’esprit  de  large
compréhension  et  celui  d’ardente  combati-
vité »,  p. 16.  « Les formules de  l’idéalisme
contemporain…  appliquées  à  l’étude  des
divergences  confessionnelles »  permettront
même  à  Möhler  de  dégager  « l’« Idée »
centrale du catholicisme et celle du protes-
tantisme  pour  les  opposer  ensuite  l’une  à
l’autre comme deux « irréductibles vivants »,
p. 218 et 223-224.

Nous ne pouvons pas indiquer ici tous les
points  où  M. Vermeil  entrevoit  chez  nos
théologiens  des  applications  de  l’un  ou  de
l’autre des schèmes fondamentaux de l’idéa-
lisme romantique ; à chaque instant, dans la
thèse que nous étudions, revient ce  leit-mo-
tiv :  ici  encore  se  trahit  l’influence  roman-
tique. A plus forte raison n’entreprendrons-
nous  pas  de  discuter  tous  ces  rapproche-
ments, toutes ces rencontres, pour discerner
la  part  qui  revient  au  romantisme  dans  la
pensée  des  Tubinguiens.  Les  questions
d’influence, de filiation entre les doctrines ne
se  laissent  pas  facilement  résoudre :  la
synthèse  des  contraires,  la  voie  moyenne
entre  les  extrêmes,  par  exemple,  où  nos
théologiens voient l’une des caractéristiques
du  catholicisme,  l’ont-ils  empruntée  au
romantisme,  si  déjà  elle  se  trouve  dans
Pascal (cf.  Revue des Sciences Religieuses,
octobre  1924,  p. 598-599),  et  sans  doute
ailleurs encore ?

Ce dont  les  Tubinguiens  seraient  surtout
redevables  à  l’idéalisme  romantique,  serait

leur  conception  de  la  « théologie  spécula-
tive »,  identifiée  avec  l’apologétique.
« L’apologétique montre l’harmonie entre les
Idées de la raison et celles du christianisme
positif.  Elle  met  en lumière  le  groupement
organique  de  ses  parties  autour  de  l’Idée
centrale. Elle justifie le christianisme devant
la  raison  intuitive »,  p. 76.  L’ancienne
dogmatique  bâtie  selon  les  formules  du
« mécanisme »  a  besoin  d’être  renouvelée
selon  l’esprit  de  l’« organicisme ».  « Un
« système » dogmatique ne se définit pas par
un  « Plus  oder  Minus  von  einzelnen
Dogmen »,  mais  par  un  dogme  central…
L’on veut, à Tubingue, remplacer une scolas-
tique  « mécaniste »  par  une  scolastique
vivante…  Méthode  de  « morcelage »,  la
scolastique  périmée  n’aboutit  qu’à  un
« agrégat »  de  dogmes.  Elle  se  contente
d’énumérer et de paraphraser les articles de
foi.  Elle  ne  met  pas  en  lumière  le  sens
profond des dogmes », p. 177. Quel est donc
le  dogme  central  du  christianisme,  autant
dire  son  essence ?  « L’organisme  théolo-
gique a pour centre une « Idée » qui participe
à  la  fois  du  « réel »  et  de  « l’idéal »,  se
trouve dans les faits et en la raison, contient
« die ganze religiöse Anschauung ». C’est la
vision messianique juive  dépouillée  de  son
revêtement  national  et  politique,  l’Idée  du
« Royaume  de  Dieu »  mise  par  Christ  en
pleine  lumière  et  réalisée  dans  l’Église
universelle.  La théologie  historique dira  ce
qui  est,  décrira  le  christianisme  comme
donnée  positive.  La  théologie  scientifique
systématisera  ces  données,  les  groupera
autour de l’Idée centrale, fondera le christia-
nisme  catholique  en  la  raison »,  p. 34.
Cependant  « tandis  que  Drey insiste  sur
l’Idée du Royaume de Dieu,  Kuhn met en
relief  le  dogme  de  la  Trinité  comme  Idée
centrale  de  la  théologie  spéculative »,
p. 76. —  Cette  « idéalisation »,  cette
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« réduction du dogme à l’Idée dont il est le
revêtement  et  l’expression »  (p. 178),  qui
permet  « d’en  exposer  le  sens  véritable  et
profond »,  ne  se  pratique  pas  seulement  à
l’égard de l’ensemble du christianisme dans
la théologie spéculative, mais aussi à l’égard
de chaque dogme particulier dans la dogma-
tique.  C’est  ainsi  que  M. Vermeil  nous
expose  l’« Idée » du culte  en général  selon
nos théologiens (p. 308-309),  l’ « Idée » de
la  messe  (p. 332-334),  l’« Idée » du purga-
toire  (p. 207).  —  Le  même  procédé  enfin
sert à mieux saisir le véritable caractère des
« divergences confessionnelles ».  « Ce qu’il
faut atteindre en chaque « système » c’est le
noyau (Kern)  ou la  racine,  l’esprit  profond
qui l’anime tout entier »,  l’« Idée » enfin du
catholicisme  et  du  protestantisme  (p. 218).
Möhler  s’y  applique,  après  Marheineke et
Schleiermacher,  et  aboutit  à  peu  près  aux
mêmes conclusions ; (cf. p. 223-224).

L’idéalisme  romantique  a  eu  aussi  sa
répercussion sur la manière dont nos Tubin-
guiens catholiques ont conçu l’histoire ecclé-
siastique.  Ils  lui  accordent  une  importance
capitale :  « Le christianisme est  essentielle-
ment révélation de l’Idée du « Royaume de
Dieu ». Une « Idée » ne se réalise intégrale-
ment  que  par  l’histoire,  encore  que  « les
revêtements historiques de l’Idée religieuse
(soient)  toujours  temporaires  et  détermi-
nés »,  p. 149.  Il  s’agira  donc  de  « saisir
l’Église  « en  son  mouvement »,  en  plein
élan, en pleine énergie. C’est le vrai moyen
de  découvrir,  en  séparant  les  éléments  qui
résistent de ceux qui disparaissent, ce qui est
vraiment permanent en elle » (p. 159). Mais
« on  reviendra  incessamment  aux  trois
premiers siècles,  à cette phase primitive de
l’histoire  chrétienne  où  l’Église,  détenant
toutes  les  virtualités,  tous  les  germes  de
l’avenir  et  tous les éléments constitutifs de
son  organisation  future,  se  défend  avec  le

plus  de  spontanéité »  (ibid.).  Ainsi  l’on
s’efforcera  de  saisir  cet  Urtypus,  cette
essence  immuable  du  christianisme  qui
demeure « sous les changements de surface »
(p. 157).  « Les  éléments  constitutifs  du
catholicisme  se  forment  et  se  développent,
comme ceux de toute réalité  vivante,  « par
poussée  interne ».  Les  institutions  qui  ne
répondent  plus  à  des  besoins  réels  doivent
disparaître  et  disparaissent  fatalement...
Pourquoi les regretter ? Si elles sont mortes,
c’est  qu’elles  n’étaient  pas  « essentielles ».
L’Église, en son expansion organique, a une
puissance  illimitée  de  production  créatrice.
C’est à cette puissance qu’il faut croire, non
aux  formes  contingentes  qu’elle  utilise
suivant  les  lieux  et  les  époques.  L’Église
peut  se  renouveler  en  toute  circonstance…
Considérez la nature et vous comprendrez la
vie et  les transformations de l’Église.  Sous
les changements de surface les formes essen-
tielles (Grundformen) demeurent. Le catho-
lique  qui  a  saisi  cette  vérité  est  ferme  et
confiant  comme son Église.  Il  participe  de
son indestructibilité », p. 157.

Accordons  à  M. Vermeil  une  influence
aussi  large  et  profonde  que  possible  de
l’idéalisme romantique sur la pensée de nos
théologiens.  Reste  la  grosse  question  du
« modernisme » des catholiques wurtember-
geois.  Pour  l’établir,  M.  Vermeil  expose
d’une manière  très  pénétrante  « les  œuvres
les  plus  représentatives  du  mouvement »
moderniste,  c’est-à-dire  celles  de  Mgr
Ehrhard pour l’Allemagne, de  Newman et
de Tyrrell pour l’Angleterre, de MM. Loisy
et Le Roy pour la France . Il estime qu’on y
retrouve,  « sous  une  forme  agrandie »,  la
substance  même  de  la  théologie  tubin-
guienne.  Le  problème  est  d’importance ;
abordons-le sans détour et sans crainte.

5



Dicocatholique.wordpress.com

Ce  qui  peut  nous  rassurer  au  premier
abord, c’est que, « parmi les grandes écoles
catholiques  de  l’Allemagne,  celle  de
Tubingue est la seule qui ne soit pas entrée
en conflit  direct  avec l’autorité  de  Rome »
(p. 450).  « Mais  elle  a  été  inquiétée  à
plusieurs reprises, surtout par les attaques ou
les  dénonciations  des  ultramontains
allemands. L’opuscule de Drey sur la confes-
sion  (1815)  fut  dénoncé  à  Rome  comme
dangereux,  bien  que  non  expressément
condamné.  Hirscher fut  également  l’objet
de  suspicions  haineuses  et  de  mesures
sévères.  Quant  à  Möhler,  il  est  mort  avant
qu’on ait osé le traduire devant la Curie. La
« Symbolique »  n’a  cependant  jamais  été
mise à l’index. Et l’on sait que, dans l’Ency-
clique « Immortale Dei »,  sous le  vêtement
latin  et  la  signature  de  Léon XIII,
reparaissent  les  thèses  maîtresses  de  la
théologie möhlérienne ». (P. 450).

Bien  plus,  il  semble  que  M. Vermeil  ait
tenu  à  nous  rassurer  lui-même sur  l’ortho-
doxie de nos théologiens. « La fin du XVIIIe

siècle  avait  déjà vu naître,  en pays germa-
nique, un modernisme vigoureux, mal étudié
jusqu’ici.  Les  premières  années  du  XIXe

siècle  en  ont  produit  un  second,  issu  en
partie  du  précédent,  mais  nettement
supérieur par la profondeur de ses vues et sa
fidélité à l’esprit du catholicisme » (p. XIV.
C’est nous qui soulignons). « Sa conception
de la tradition (il s’agit de Möhler) est essen-
tiellement  « dynamique »  et  construite  en
vue  de  modifications  incessantes,  d’une
modernisation  toujours  indispensable.  Le
meilleur  de  sa  pensée  se  résume  en  cette
affirmation que l’Église est menacée de mort
si elle ne « change » pas, que son évolution
dans le temps et la nécessité de s’accommo-
der aux époques,  aux lieux et  aux circons-
tances n’impliquent nullement la perte de sa
tradition » ; ibid. Et ailleurs : « Solidaires de

la  réaction  romantique  contre  l’intellectua-
lisme français, Kuhn et ses collègues s’ins-
pirent  des mêmes intentions (que  Baader).
Mais  ils  savent  mieux  que  Baader  rester
fidèles  à  la  tradition  catholique.  Si  Baader
néglige  la  scolastique  au  profit  de  la
mystique allemande, les théologiens wurtem-
bergeois rattachent leur idéologie à celle des
Pères et des scolastiques, donnant ainsi aux
idées  maîtresses  de  la  théosophie  baadé-
rienne un revêtement plus étroitement catho-
lique », p. 123. Leur conception de l’imma-
nence  divine  « est  une  conception
traditionnelle dont la trace peut se retrouver
chez  les  Pères  et  les  scolastiques »  (ibid.).
« Dès 1825, Möhler retrouve chez les Pères
des trois premiers siècles les formules essen-
tielles  de  l’intuitionnisme  romantique.  A
partir de ce moment, il ne cessera d’étudier
les  Pères  et  les  grands  scolastiques,  saint
Anselme en particulier », p. 126.

Que les intentions de nos théologiens aient
été  droites,  qu’ils  aient  voulu  dans  leur
reconstruction  de  la  théologie  catholique
rester  fidèles à l’esprit du catholicisme, nul
ne le  contestera,  et  de  ce  chef  ils  méritent
que nous ayons à leur égard les dispositions
demandées  par  saint  Ignace en  tête  des
Exercices  spirituels :  « il  faut  présupposer
que tout homme vraiment chrétien doit être
plus  disposé  à  justifier  une  proposition
obscure du prochain qu’à la condamner. S’il
ne  peut  la  justifier,  qu’il  sache  de  lui
comment il la comprend ; et s’il la comprend
mal, qu’il le corrige avec amour ». Mais les
faits sont les faits et si nous constations entre
la  théologie  tubinguienne  et  la  théologie
moderniste,  telle  qu’elle  nous est  présentée
par l’Encyclique  Pascendi, un certain air de
parenté, nous ne pourrions nous dérober à la
conclusion que les théologiens de Tubingue
ont  été  les  précurseurs  inconscients  du
modernisme.
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La  chose  est-elle  possible,  est-elle
vraisemblable ? Ecoutons M. Goyau, un bon
juge  en  la  matière,  appréciant  le  caractère
des professeurs de Tubingue et de leur œuvre
théologique :  « Ces  prêtres  sont  des
chercheurs beaucoup plus que des docteurs :
entre leur œuvre et celle de  Liebermann, il
y a la même différence qu’entre des essais
théologiques  originaux  et  un  sage  et  sûr
manuel… Il est curieux de constater, dans les
premières années de cette revue (la  Theolo-
gische Quartalschrift créée pour abriter leurs
essais),  l’alternance  des  tâtonnements
heureux et  des  faux pas,  des  écarts  et  des
résipiscences… L’atmosphère un peu lourde
du  rationalisme  ambiant  pesait  encore  sur
ces  professeurs,  lorsqu’ils  furent  appelés  à
enseigner  la  vérité  religieuse ;  il  leur
manquait  même,  peut-être,  et  la  pleine
conscience  de  leurs  croyances,  et  la  vraie
maîtrise de leurs opinions… ». (L’Allemagne
religieuse.  Le  Catholicisme  (4800-4848),
t. II, pp. 20-21). Et du livre de  L’Unité dans
l’Église,  « qui  pourtant  avait  exercé  un  si
merveilleux  ascendant » :  « Que  d’ailleurs
tout  y  soit  exact,  impeccable,  inaccessible
aux suspicions d’une orthodoxie rigoureuse :
c’est de quoi nous laisserons décider Möhler
lui-même.  Parlant  plus tard de cette  œuvre
de jeunesse, il avouait qu’un certain nombre
de  détails  ne  lui  paraissaient  plus  défen-
dables,  que l’ensemble n’en était  pas assez
digéré,  assez  synthétisé ».  (Moehler1,  Coll.
La  pensée  chrétienne,  p. 28).  « C’est  le
travail  d’une  jeunesse  enthousiasmée,  qui
pensait  loyalement  à  l’endroit  de  Dieu,  de
l’Église  et  du monde ;  mais  il  y a  maintes
assertions dont je ne pourrais plus me faire le
représentant ».  (Cité  dans  L’Allemagne
religieuse, t. II, p. 34). On sait d’ailleurs que

1 Autre orthographe pour Möhler. (N.d.c.)

Möhler  — et  aussi  ses  collègues  — sentit
« l’impérieux besoin de se conformer de plus
en  plus  exactement,  non  seulement  aux
enseignements, mais même aux susceptibili-
tés  du  pouvoir  enseignant »  et  l’étude  très
détaillée du progrès constant de la pensée de
Möhler  et  de  son  acheminement  vers  une
orthodoxie  toujours  plus  sûre  est  d’un
véritable  attrait »,  Moehler,  p. 29-30.
M. Vermeil ne l’ignore pas : « En l’évolution
suivie,  de  1815  à  1840,  par  l’école  de
Tubingue se reproduit  nettement la  marche
générale  du  romantisme…  Le  mysticisme
imaginatif et optimiste du début fait place à
des vues plus claires, à un souci plus grand
de  science  solide  et  de  solutions
immédiates…  Les  théories,  les  projets  de
réformes et les vœux exprimés se font plus
modérés,  plus  conformes  à  la  tradition.  Y
eut-il « retour à l’orthodoxie ? » Le terme est
dangereux et peut prêter à de fâcheuses inter-
prétations.  On  dira  seulement  que  l’esprit
romantique, ici comme partout ailleurs, s’est
virilisé,  s’est  salutairement  corrigé  de  ses
premières  illusions.  Au  fond,  les  idées
maîtresses  demeurent  les  mêmes  et,  de  ce
point  de  vue,  la  période  entière  apparaît
comme  un  tout  vraiment  homogène »,
p. XII-XIV.

Enfin, si l’influence de l’idéalisme roman-
tique  sur  la  théologie  tubinguienne  a  été
aussi profonde que le soutient M. Vermeil, et
si par conséquent elle s’est laissée pénétrer,
imprégner  par  une  philosophie  évolution-
niste et immanentiste, l’immanence et l’évo-
lution  constituant,  selon  l’Encyclique
Pascendi,  les  deux principes fondamentaux
du modernisme, faudrait-il  nous étonner de
certaines rencontres entre cette théologie et
la  théologie  moderniste ?  Signalons-en
quelques-unes.
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1. L’origine de la religion. « L’homme a
simultanément  la  révélation  de  son  indivi-
dualité,  des  individualités  semblables  à  la
sienne et de Dieu. Il saisit Dieu en se saisis-
sant lui-même. Il ne « prouve » pas Dieu ; il
le  « sent »  en  se  sentant  soi »,  p. 40.  « La
religion  pénètre  l’homme  total  et  met  en
branle simultanément toutes ses énergies. En
sa  réalité  nouménale,  elle  est  sise  au  plus
profond de l’être, dans le « Gemüt », en ce
domaine mystérieux où la vie spirituelle est
immédiate et indifférenciée. Elle s’épanouit
alors en la conscience. Elle est tout d’abord
sentiment  vague,  pressentiment  obscur  et
incapable de se faire de son objet une repré-
sentation nette. Puis elle gagne les régions de
la  pensée  claire  où  elle  s’organise  en
concepts et en idées, se pénètre de lumière,
et finit par constituer une vision idéologique
à formes arrêtées… De là les mythes et les
systèmes  religieux.  Elle  agit  enfin  sur  la
volonté en élevant la loi morale au rang de
volonté  divine.  Sortant  alors  du  milieu
individuel,  elle  devient  fait  social,  culte  et
Église universelle »  p. 42.  « La religion est
tendance impérieuse à réaliser en l’homme et
dans le monde l’« Image divine ». Ce terme
revient  incessamment  dans  les  œuvres  des
théologiens  wurtembergeois,  comme  en
toute  l’idéologie  mystique  de  l’époque » ;
ibid. « L’Image divine est un germe vivant et
indestructible  dont  la  grâce  peut  seule
assurer la croissance et le développement »,
p. 193.  Möhler,  comme  Luther (p. 243),  la
définit :  die  religiöse  Anlage (p. 183).  Son
développement « avec l’aide et sous l’action
de  la  grâce  surnaturelle »  constitue  la
« similitudo » :  die  gottgefällige  Entwick-
lung.  Remarquons-le  dès  maintenant :
Möhler ne distingue pas nettement, si même
il  ne  les  confond  pas,  l’ordre  naturel  et
l’ordre surnaturel.

2. Religion  et  révélation.  « Ces  deux
termes  ont,  au  fond,  même  signification »,
p. 44. « La révélation, dit Möhler, est un fait
éminemment  universel…  La  religion
normale ou « naturelle » est déjà révélation
divine.  Ou  plutôt  il  n’y  a  pas  de  religion
purement  naturelle… (parce  que)  la  nature
humaine, pour s’élever à la connaissance et à
la vie religieuse, à la foi et à la sanctification,
doit être constamment sollicitée et aidée par
le Divin », p. 46. On conçoit dès lors que le
problème apologétique  s’en  trouve  modifié
du tout au tout : « On ne se demandera donc
plus  quelle  est,  parmi  les  religions  histo-
riques,  « la »  religion  révélée.  Elles  sont
toutes révélées. Entre la religion judéo-chré-
tienne  et  les  autres  il  n’y  a  pas  séparation
absolue.  Le  paganisme  n’eut-il  point  la
nostalgie de la rédemption ? L’apologétique
aura  donc  à  déterminer  la  spécificité  de  la
révélation chrétienne en fonction des autres
révélations », p. 76.

3. Nature de la révélation. « Elle est, en
son essence, une action exercée directement
par Dieu sur l’esprit humain. Sans modifier
les  lois  de  son  organisation  normale,  cette
action donne à la vie spirituelle une intensité
telle que l’individu se sent sollicité par une
puissance d’ordre surnaturel ». (P. 35). « On
avait  autrefois  recours,  pour  expliquer
l’« illumination »,  à  une  terminologie
« mécaniste ».  On  disait  volontiers  que  les
idées de l’inspiré sont  de nature adventice,
lui  sont  données  par  Dieu  toutes  faites  et
qu’il  les  reçoit  passivement.  Rien  de  plus
opposé aux mystères de la vie religieuse…
Comme  la  connaissance  naturelle,  la
connaissance inspirée est le fait d’une colla-
boration permanente entre l’esprit humain et
la puissance qui agit sur lui. L’on s’attachera
donc à l’esprit,  non à la lettre de l’inspira-
tion », p. 56. « Ainsi s’expliquent les contin-
gences  de  toute  prophétie,  son  caractère
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nécessairement  local  et  historique,  son
obscurité…,  sa  portée  fragmentaire  et
relative », p. 57.

4. La  foi.  « Le  christianisme  n’est  pas
seulement une doctrine qui s’insinue dans les
esprits  par  la  persuasion,  mais  surtout  une
« Vie » qui s’empare de l’homme tout entier,
créant en lui des pensers nouveaux », p. 128,
«  Möhler tend à rapprocher la foi de l’amour
et à corriger dans le sens mystique l’intellec-
tualisme de la définition tridentine… La foi
et  l’amour sont les aspects différents d’une
seule et même réalité, du Principe divin mis
en nous  par  la  grâce.  L’amour est  contenu
virtuellement en la foi ; sinon, comment en
sortirait-il ? Il est même, en dernière analyse,
l’« essence » de la foi, la foi en son dévelop-
pement achevé… Le Dieu d’amour se révèle
au principe aimant de notre nature qui, bien
que  déchue,  a  conservé  l’Image  divine.
Celle-ci  n’est  pas  seulement  une  connais-
sance,  mais  une  nostalgie  secrète  qui
travaille  nos âmes.  Cette  nostalgie  est  déjà
de l’amour et engendre la foi intellectuelle »,
p. 201.  Baur  et  Möhler  « se  disputent  la
même  notion  de  la  foi.  Baur  interprète  le
dogme  protestant  en  utilisant  Hegel  et
Schleiermacher.  Möhler  s’inspire,  pour
expliquer le dogme tridentin, de conceptions
analogues,  mais  emprunte  ses  formules  au
trésor immense de l’ancienne mystique. Si la
foi luthérienne est, pour Baur, l’unité primi-
tive du vouloir et de la connaissance dans le
« Gemüt »,  la  foi  catholique  est,  pour
Möhler,  un  principe  de  vie  qui  anime  et
provoque en nous la connaissance, le senti-
ment  et  la  volonté.  Si  Möhler  démontre  à
Baur  que  son  interprétation  n’a  rien  de
commun avec la  foi  luthérienne historique,
Baur n’a pas de peine à lui rendre la pareille
et  à  lui  prouver  que  sa  conception  ne
s’accorde guère avec le catholicisme histo-
rique », (p. 202-203).

5. La  tradition,  le  dogme.  Les  théolo-
giens de  Tubingue  « renouvellent  la  notion
même de tradition. Ils la restaurent avec les
moyens  que  leur  fournit  le  mysticisme
romantique,  se  trouvant  une  fois  de  plus
solidaires de la réaction schleiermachérienne
contre  l’ancienne  orthodoxie  et  la  dogma-
tique  des  « loci »…  La  tradition  n’est  pas
seulement la conservation de dogmes élabo-
rés, de résultats acquis ou de décisions prises
dans  le  passé.  Elle  est  principe  créateur  et
source inépuisable de vie nouvelle. La vieille
théologie  se  la  figurait  sous  la  forme
grossière  d’une  « somme »  déterminée  de
dogmes, de rites ou d’institutions transmis de
Christ aux  Apôtres  et  des  Apôtres  à  leurs
successeurs sous les auspices de l’infaillible
Église.  C’était  une  conception  étroitement
empirique et d’ordre statique. Elle ne pouvait
satisfaire  l’idée  moderne  d’évolution
vivante »,  p. 138-139.  « Schleiermacher
sapait,  à  sa  base  même,  l’édifice  du vieux
protestantisme. Combien était-il alors facile
aux théologiens wurtembergeois de  prolon-
ger  son  œuvre  dans  le  sens  catholique,
d’assimiler la tradition à la conscience que
l’Église,  personne  morale  comparable  au
Moi humain, a de son identité fondamentale
à  travers  Les  siècles…  La  tradition  cesse
d’être un « agrégat »  de traditions.  Elle  est
principe de continuité organique. Elle est une
puissance  spirituelle,  l’Esprit  même  de
l’Église qui, après s’être manifesté par Christ
et les Apôtres, se maintient, comme l’Esprit
d’une  nation  ou  le  génie  d’un  peuple,  de
génération en génération, interprétant l’Écri-
ture  avec  souplesse  en  vertu  de  nécessités
immédiates », p. 139. « La vie spirituelle du
chrétien  catholique,  œuvre  du  Saint-Esprit,
s’extériorise nécessairement. La foi précède
le  dogme »,  p. 139.  « Le  dogme  n’a  de
valeur que dans la mesure où il exprime (la)
tradition vivante, l’Esprit chrétien. Il ne peut
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en  épuiser  la  richesse.  Mais  sa  fonction
propre est d’en assurer la fixation et la trans-
mission,  de  mettre  en  évidence  ce  que  la
doctrine  chrétienne  a  de  déterminé.  Il  se
développe en même temps, se précise et se
clarifie », p. 140.

6. Les  deux  exégèses.  « Le  catholicisme
n’a  rien  à  redouter  d’une  exégèse  libre  et
approfondie.  Les  catholiques  ne
comprennent pas assez, en général, l’impor-
tance  de  la  critique  biblique.  Or  ce  n’est
point la ferveur de la religiosité, mais l’étroi-
tesse d’esprit qui provoque cette aversion à
l’égard de la science. Le Divin est tel qu’il se
manifeste  glorieusement  dans  les  œuvres
imparfaites des hommes. Il faut donc prendre
la  Bible  avec  ses  contingences  et  ses
erreurs », p. 30. « Le dogme est indépendant
à l’égard des textes sacrés… Autre chose est
utiliser  un passage biblique pour  l’élabora-
tion  de  tel  ou  tel  dogme,  autre  chose  en
rechercher le sens littéral. L’interprétation de
l’Église n’est pas liée à la lettre. Elle rattache
les passages les uns aux autres et détermine
le dogme en fonction de la tradition vivante,
non  en  vertu  de  principes  herméneutiques.
Elle fait ainsi dire aux textes plus que n’en
dit la lettre exacte », p. 31. « L’interprétation
savante  de  l’Écriture  est  donc  séparable
[M. Vermeil  a  mis  inséparable ;  c’est  sans
doute  une  faute  d’impression]  de  celle  de
l’Église…  L’interprétation  pratique  de
l’Église n’a pas à s’inquiéter des détails qui
préoccupent l’exégète. Elle ne concerne que
la « foi » et les « mœurs ». Elle n’est pas non
plus obligée de se conformer aux règles de la
critique  historique  et  grammaticale.  Sa
norme unique  est  l’Esprit  vivant… Seul  le
dogme est infaillible, non les preuves scrip-
turaires » p. 147. Möhler, voit dans « l’inter-
prétation allégorique et  mystique de l’Écri-
ture  par  les  Pères  un  des  phénomènes  les
plus singuliers de l’histoire primitive… Elle

n’est  autre chose qu’un inconscient  aveu…
En l’Église  primitive,  on  vénère  l’Écriture
sans  lui  attribuer  un  contenu  absolument
divin…  L’interprétation  allégorique  et
mystique  a  sauvé  le  dogme.  Car  la  vérité
évangélique reste vérité indépendamment de
toute  démonstration.  Qu’importent  les
preuves,  pourvu qu’elles nous conduisent à
la vérité ! », p. 146-147.

7. Foi  et  théologie.  « La  théologie  a  sa
nécessité  propre  et  ses  droits  à  l’existence.
Elle se constitue en vertu des lois fondamen-
tales de la nature humaine. Elle s’élabore en
fonction  de  la  religion  concrète  qu’elle
exprime et du degré de culture intellectuelle
atteint par les esprits qui la construisent. Elle
est,  comme la philosophie, la traduction en
langage  scientifique  d’une  expérience
positive »,  p. 66.  « Comment  la  révélation
agit-elle  sur  la  raison ?  En  principe  et
virtuellement la révélation est accessible à la
raison.  Mais  celle-ci  ne  peut  d’un  coup  la
saisir  tout  entière.  Il  y  aura  ici  éducation
méthodique,  assimilation  progressive.  Une
bonne pédagogie ne donne pas à l’esprit, par
un  procédé  mécanique,  des  notions  toutes
faites. Elle excite l’ingéniosité de l’élève, le
pousse à réfléchir et à inventer. Il en est de
même  de  la  révélation…  Dieu  présente
incessamment  à  la  raison  des  « mystères »
pour  l’inciter  à  descendre  en  elle-même,  à
trouver  le  sens  des  paroles  obscures  que
l’entendement ne déchiffre pas.  Le mystère
n’est  ni  absolument,  ni  toujours  également
inaccessible  à  la  raison »,  p. 67-68.  « Le
théologien part de la foi transcendante pour
la  pensée  subjective…  Il  en  fait  passer  le
contenu par  tous  les  degrés  de  la  connais-
sance.  C’est  la  dialectique  immanente  à  la
foi.  Mais la  foi  est  déjà un savoir.  En elle
apparaît  déjà la réflexion. Elle contient des
notions  rudimentaires,  sortes  de  pensées
ébauchées, demeurées comme en suspens…
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Nous ne connaissons pas directement la foi
des  Apôtres  en  ce  qu’elle  eut  d’immédiat.
Elle  nous est  transmise uniquement par les
« déterminations réfléchies » qu’elle a prises
aux premiers siècles. Il en sera de même de
la  conscience  de  l’Église  aux  diverses
époques  de  son  histoire.  Nous  sommes
toujours en présence de détermination réflé-
chies qui sont comme le dépôt et  l’expres-
sion momentanée de la foi… La dialectique
spéculative respecte ces formes contingentes
que  prend  une  foi  qui,  en  son  essence,
demeure identique à elle-même… [Mais] le
catholique d’aujourd’hui ne peut se contenter
des concepts apostoliques. Il veut les rempla-
cer par des notions plus universelles et plus
compréhensives.  Sa foi  n’en est  pas moins
pareille  à  celle  des  Apôtres.  La  théologie
spéculative  purifie  la  dogmatique  de  ses
éléments empiriques et relatifs », p. 77. « Il
est facile de voir, conclut M. Vermeil, qu’en
cette théorie intelligente et souple voisinent
et se concilient, pour un temps, le sentiment
immédiat de  Jacobi, la méthode d’interpré-
tation  appliquée  par  Schleiermacher  à  la
dogmatique  positive  du  protestantisme,  la
dialectique hégélienne et les données essen-
tielles  de  la  tradition  catholique »,  p. 78.
« Scot Érigène est (pour nos théologiens) le
premier héros de la théologie germanique et
son  apparition  subite  dans  l’histoire  a
quelque chose de miraculeux. En lui, pour la
première  fois,  s’établit  l’équilibre  entre  la
puissance du sentiment religieux et l’univer-
salité de l’esprit,  la mystique et la spécula-
tion,  la  foi  et  la  dialectique »,  p. 130.  La
scolastique  « a  surtout,  au  moment  de  sa
pleine floraison, équilibré la mystique et la
spéculation. L’entendement ne s’oppose pas
contradictoirement  à  l’intuition,  la  raison
discursive  au  sentiment...  Il  n’y  a  pas  de
scolastique sans expérience sentimentale, pas
de  mystique  sans  analyse  rationnelle…

L’intelligence  profonde  ne  refroidit  pas
l’enthousiasme ; l’enthousiasme de bon aloi
ne rend pas l’intelligence confuse. Les Scot
Érigène, les  Hugues de Saint-Victor et les
saint  Thomas en  sont  le  vivant  témoi-
gnage », p. 131-132.

8. Le  développement  chrétien.  « Le
christianisme est un organisme vivant qui a
son essence propre et la maintient au cours
du  processus  historique.  De  toutes  les
confessions  qui  se  disent  chrétiennes,  la
seule authentique est celle qui conserve cette
essence et continue le christianisme originel
(Urchristenthum).  C’est  le  catholicisme.  Sa
tradition  n’est  pas  un  code  fixé  pour
toujours, mais un ensemble complexe qui ne
cesse  de  se  développer »,  p. 35.  « Les
éléments  constitutifs  du  catholicisme  se
forment et se développent,  comme ceux de
toute  réalité  vivante,  « par  poussée
interne » . Les institutions qui ne répondent
plus à des besoins réels doivent disparaître et
disparaissent  fatalement »,  p. 157.  Drey
applique  ces  principes  à  la  genèse  de  la
confession, Möhler à la genèse de l’épisco-
pat et  de la primatie romaine. « Drey avait
déjà posé en 1815 le problème de l’évolution
historique de la confession. Il essayait d’en
montrer  la  haute ancienneté.  Il insistait  sur
son  origine  « naturelle ».  Il  en  décrivait  la
genèse en fonction des besoins inhérents à la
nature  humaine  et  des  circonstances
extérieures.  Il laissait  prudemment  dans
l’ombre  la  question  de  l’institution  directe
par Christ et du fondement scripturaire (cf.
p. 29).  Il  reprend  sa  thèse  en  1832.  Point
n’est besoin de textes bibliques pour démon-
trer la nécessité de la confession. Que d’élé-
ments,  en  la  plupart  des  institutions
chrétiennes,  se  sont  constitués  par  vivante
évolution, sans qu’il soit possible d’invoquer
l’Écriture  en  leur  faveur,  sans  que  leurs
fondateurs aient même songé à les établir sur
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elle.  Les  genèses  historiques  procèdent
immédiatement de la vie et  du mouvement
général  des  esprits.  Le  christianisme ne  se
fonde  point  sur  l’Écriture »,  p. 358.  —
« Christ  n’a  point  « décrété »  l’Église,  n’a
point  « ordonné »  aux  siens  de  s’unir  sans
leur  en  inspirer  le  besoin  intime.  L’idée
d’institution  implique  celle  de
« mécanisme ». Or l’Église est un organisme
vivant », p. 60. Voulant raconter la fondation
de  l’Église,  « Möhler  s’excuse  d’invoquer
tout d’abord l’Esprit-Saint et non Christ…  Il
commence  par  une  réalité  immédiate,
d’ordre psychologique et historique : l’action
unificatrice de l’Esprit… L’Église se consti-
tue par croissance organique, en vertu d’un
« nisus » profond qui pousse les croyants à
s’unir… La fondation de l’Église par Christ,
réalité  inaccessible  à  l’historien  et  à  l’exé-
gète,  est  ici  ramenée  à  un  mobile  d’ordre
individuel  et  de  portée  universelle »  p. 61.
« Ainsi  l’Esprit  unit  les  croyants  et  crée
l’Église universelle », p. 62. — Même expli-
cation  de  la  genèse  de  l’épiscopat :
« Comment  ne  pas  voir  que  la  tradition
évangélique est  insuffisante  sur ce point  et
peut  se  prêter  aux  interprétations  les  plus
divergentes ? Seule l’histoire nous éclaire et
nous  montre  la  genèse  intime  de  cet
organisme vivant  qui  est  la  hiérarchie,  son
rôle  ultérieur  et  son  absolue  nécessité… Il
est impossible de « démontrer » que Christ a
« voulu » la hiérarchie. Regardez l’histoire et
vous y verrez la  hiérarchie  à  l’œuvre.  Elle
s’y fait, elle y vit sous vos yeux. Ne cherchez
pas des décrets imaginaires, des lois et des
textes, ou des preuves. La vie religieuse naît
et  évolue comme toute vie »,  p. 372.  « Les
croyants  se  sentent  attirés  les  uns  vers  les
autres. Cette nostalgie qui les pousse à s’unir
ne sera satisfaite que du jour où elle s’expri-
mera  en  une  « image »  objective,  en  une
« personne » visible, l’évêque. Il est l’Amour

personnifié, l’unité des croyants faite chair et
devenue  consciente,  l’organe  qui  la
maintient…  Il prie au nom de tous, détient
la tradition apostolique, est le vivant Idéal de
son Église… L’infaillible instinct qui pousse
la communauté à se choisir un centre n’est
pas d’ordre humain. La fonction épiscopale
est,  comme  la  communauté  elle-même,
l’œuvre  du  Saint-Esprit »,  p. 375.  « II  est
(donc)  facile  de  voir  de  quelle  nature  est
l’autorité  sur  laquelle  repose  la  hiérarchie.
Elle  est  identique  à  celle  qui  fonde  la
puissance et la durée de l’Église totale, à cet
Esprit divin qui unit entre eux les membres
du Corps de Christ », p. 373. « Möhler et les
théologiens  de  l’école,  conclut  M. Vermeil,
évitent  toute affirmation purement  abstraite
et dogmatique. Ils substituent l’immanence à
la transcendance, la « causa proxima » à la
« causa remota », la psychologie et la socio-
logie à la théologie pure. Ils veulent recons-
truire la genèse immédiate et positive de la
hiérarchie  ecclésiastique.  Ils  assimilent  les
exigences  du  devenir  social  à  cette
« volonté »  de  Christ  dont  parle  l’ancienne
théologie »,  p. 372.  L’Encyclique  Pascendi
verrait  sans  doute  là  une  application  du
principe  de  « permanence  divine »  qu’elle
découvre  dans  la  théologie  moderniste
associé au « principe d’immanence ». — La
genèse de la primauté romaine s’explique de
la  même  manière :  « L’Évêque  centre  du
diocèse,  et  le  métropolitain,  centre  de  la
province, font naître en la raison l’Idée d’un
troisième organe, centre de l’Église univer-
selle.  Il  faut  à  l’unité  du  corps  épiscopal,
réalité  d’ordre  spirituel  et  nouménal,  une
Personnalité qui la représente concrètement
dans  le  monde  des  phénomènes  et  en  soit
l’Image  visible »,  p. 397.  « Ne  croyez  pas
que Christ ait voulu par « décret » proclamer
la primatie de Pierre. Constatez simplement
ce « fait » indiscutable que, parmi les Douze.
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Pierre  a  eu  le  primat.  L’on  croit  affaiblir
l’argument en expliquant ce rôle de l’Apôtre
par  une  cause  « naturelle »,  par  sa  forte
individualité. Pourquoi ne pas l’admettre ?…
Ainsi, dès l’époque la plus reculée, le primat
se constitue,  non en vertu d’une législation
extérieure, mais par poussée interne, par un
processus  simultanément  « nécessaire »  et
« divin ».  Nous dirons qu’utilisant les dons
naturels de l’Apôtre, l’Esprit de Dieu place
Pierre à la tête de la jeune Église », p. 398.
« Après la dispersion des Apôtres, Pierre ne
pouvait,  à  supposer  qu’il  en  eût  reçu  la
mission, exercer la fonction primatiale… Si
le  primat est  l’unité  de l’Église universelle
faite chair, il fallait, pour qu’il se manifestât
aux yeux de tous, que cette unité fût devenue
une  réalité.  Or  l’unité  ecclésiastique  ne
prendra  conscience  d’elle-même  qu’au
temps  de  saint  Cyprien.  Il  est  vain  de
vouloir  trouver,  avant  cette  période,  des
preuves  historiques  irréfutables  de  l’exis-
tence  du  primat.  Il  n’existe  qu’à  titre  de
virtualité. Il apparaîtra quand son heure sera
venue,  quand  le  besoin  s’en  fera  sentir…
C’est l’unité positive du corps épiscopal qui
fonde la primatie romaine en se choisissant
un  centre  représentatif…  De  même  que
l’évêque est le plus saint de tous, de même le
primat  revient  à  l’Église  la  plus  vaillante.
Cherchons des raisons internes et profondes.
Ce qui  agit  dans l’histoire,  c’est  l’ « Idée »
du primat, principe plastique qui se crée un
corps  en  raison  même  des  circonstances »,
p. 401.  « L’organicisme  romantique  fournit
ainsi  à  Möhler  la  solution  intelligente  et
souple d’un problème épineux. L’Église est
un organisme vivant. Le primat en fait partie
intégrante et se développe, comme toutes les
autres  fonctions  de  la  vie,  en  vertu  d’une
nécessité  naturelle.  Il  n’est  donc  pas  une
institution extérieure,  ajoutée arbitrairement
à l’Église. Il en procède directement ; il est

donné en elle et par elle, comme la cime de
l’arbre  est  virtuellement  contenue  dans  la
semence  primitive.  Il  est  divin  dans  la
mesure où l’Église est divine », p. 403.

Il  faut maintenant conclure et dire si oui
ou non ces idées, que nous ne pouvons pas
soupçonner  M. Vermeil  d’avoir  formulées
plus  ou  moins  inconsciemment  en  termes
d’apparence moderniste pour donner plus de
vraisemblance à sa thèse, si oui ou non, dis-
je,  ces idées sont apparentées à celles dont
l’encyclique  Pascendi nous  présente  la
synthèse.  Nous  ne  pouvons  hésiter  à
répondre :  oui.  Et  pouvons-nous  nous  en
étonner,  si  nous  nous  rappelons  les
influences qui se sont exercées sur la pensée
des théologiens wurtembergeois ? « Le pivot
de  (leur)  synthèse,  l’idée  de  révélation
permanente  et  éducatrice,  l’école  de
Tubingue la doit en partie à Lessing. C’est le
seul théologien du  XVIIIe siècle qui trouve
grâce  à  ses  yeux.  Elle  reconnaît  qu’après
Leibniz il est le premier à avoir vu le carac-
tère  évolutif  et  organique  de  la  révélation.
Elle lui  reproche toutefois son rationalisme
exagéré…  Kant reprend  et  renouvelle
l’interprétation de Lessing. L’école wurtem-
bergeoise  a  bien  compris  qu’elle  pouvait
utiliser,  pour  sa  théologie  synthétique,  la
notion  kantienne  de  collaboration  entre
l’esprit et l’expérience, entre la raison et ce
qui  la  dépasse.  Mais  elle  reproche  à  Kant
d’avoir  méconnu  la  valeur  absolue  de  la
révélation  historique  et  du  christianisme
positif », p. 102-103. Pouvons-nous nous en
étonner enfin, si nous nous rappelons que la
tentative  de  nos  Tubinguiens  s’effectuait
parallèlement à celles de Schleiermacher, de
Hegel et  de Baur, les ancêtres authentiques
du  protestantisme  libéral,  père  du  moder-
nisme ?  La  « critique  des  anciens  partis
théologiques  est  commune  aux  théologiens
de  Tubingue  et  à  Schleiermacher.  Même
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définition de l’erreur commise par les deux
adversaires  (supranaturalisme  et  rationa-
lisme) : assimilation de la foi chrétienne à un
ensemble  de  dogmes  traditionnels,  opposi-
tion irréductible entre cet ensemble inorga-
nique et la pensée moderne… Même critique
du supranaturalisme à  qui  l’on oppose une
notion  plus  vivante  de  la  foi  considérée
comme  détermination  de  la  conscience
religieuse  liée  nécessairement  aux  autres

fonctions et  lois de l’esprit.  Même critique
du rationalisme et de la religion naturelle, au
nom  de  la  religion  conçue  comme
expérience positive d’ordre individuel, histo-
rique  et  social.  Même  synthèse  finale.
L’unité organique de la conscience religieuse
implique  relation  vivante  entre  l’esprit  et
l’expérience,  le  naturel  et  le  surnaturel,  la
raison et le mystère », p. 103.
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