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PAGES OUBLIEES 

L'Eglise, son eau de Jouvence. 
Il faut dire qu'à l'heure actuelle, les besoins de l'Eglise sont im

menses ; un vent de malheur souffle sur les régions inabritées des 
croyants. Il y a une sorte d'affaissement des devoirs, de déchéance d'é
nergie dans les pays qui sont plus particulièrement les fiefs spirituels du 
Saint-Siège. 

L'Autriche est rongée jusqu'aux moelles par la vermine juive ; l'Italie 
est devenue un repaire maçonnique, une sentine démoniaque, au sens 
strict du mot ; l'Espagne et le Portugal sont, eux aussi, dépecés par les 
crocs des Loges ; seule, la petite Belgique paraît moins cariée, de foi 
moins rance, d'âme plus saine ; quant à la nation privilégiée du Christ, 
la France, elle a été attaquée, à moitié étranglée, saboulée à coups de 
bottes, roulée dans le purin des fosses par une racaille payée de mé
créants. La franc-maçonnerie a démuselé, pour cette infâme besogne, 
la meute des israélites et des protestants 

Dans un tel désarrois il eût peut-être fallu recourir aux mesures 
abolies d'antan, user de quelques chemises dûment soufrées et de quel
ques bons bûchers de bois bien sec, mais l'âme poussive des catholiques 
eût été incapable de souffler sur le feu pour le faire prendre ! puis, ce 
sont là des expédients sanitaires désuets, des pratiques que d'aucuns 
qualifieraient d'indiscrètes et qui ne sont plus, en tous cas, d'accord 
avec les mœurs desserrées de notre temps. 

Etant donné alors que l'Eglise gît sans défense, l'on pourrait s'inquiè
ter de l'avenir, si l'on ne savait qu'elle rajeunit chaque fois qu'on la 
persécute ; — les larmes de ses martyrs, c'est son eau de Jouvence, à 
elle ! — Quand on refoule le catholicisme d'un pays, il s'infiltre dans 
un autre et revient à son point de départ, après ; c'est l'histoire des 
congrégations qui, lorsqu'on les chasse de la France, y rentrent quand 
même, après avoir fondé à l'étranger de nouveaux cloîtres. En dépit 
de tous les obstacles, le catholicisme, qui semble parfois stagnant, coule; 
il s'insinue en Angleterre, en Amérique, dans les Pays-Bas, gagne peu 
à peu du terrain dans les régions hérétiques et il s'impose. 

Fût-il d'ailleurs ligoté et saigné aux quatre veines qu'il revivrait en
core, car l'Eglise détient des promesses formelles et ne peut périr. Elle 
en a vu d'autres, du reste, et elle doit, tout en peinant, patiemment 
attendre ! 
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