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Action sociale 

Un des principes que j'admire dans notre belle religion 
chrétienne — c'est la charité — cette vertu qui au premier 
abord semble facile à pratiquer, demande au contraire des 
efforts constants — souvent même l'abnégation partielle de 
ses idées et l'oubli de soi-même. 

Il y a, vous le savez, beaucoup de moyens de pratiquer 
la charité, et vous en connaissez certainement un grand 
nombre — je voudrais simplement aujourd'hui faire l'appli
cation de ce beau principe à l'action sociale — 

Si vous le voulez bien, je diviserai la société en 3 caté
gories : 1° les hommes qui, ayant la foi, connaissent et étu
dient les principes de la religion — et les mettent en pra
tique — 2° les hommes qui ont eu la foi — mais qui par 
manque d'énergie ou de confiance en Dieu — ont abandon
né complètement leurs croyances premières à la suite de 
malheurs ou d'ennuis passagers — 3° enfin les plus malheu
reux — c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais entendu parler 
de Dieu — des bonnes choses et ont été élevés au milieu 
du vice et du désordre — 

Comme vous le voyez, le champ de nos opérations est 
vaste et aride — et nous avons besoin de beaucoup d'ef
forts pour nous consacrer à ces hommes et arriver à faire 
une action vraiment sociale, utile et efficace — 

Nous, les jeunes, nous pouvons nous compter dans la 
première catégorie — Nous avons eu le bonheur d'avoir 
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des parents chrétiens — qui dès notre berceau nous ont 
enseigné à aimer Dieu — à aimer tout ce qui est grand 
— tout ce qui est noble — Nous avons toujours eu devant 

les yeux de bons exemples — Plus tard nous avons été 
confiés à des maîtres qui se dévouent corps et âme à faire, 
de nous quelque chose — et maintenant que nous sommes 
à l'âge d'homme, maintenant que nous pouvons commen
cer à voler de nos propres ailes nous voulons nous instrui
re, développer en nous cette vertu chrétienne qui s'appelle 
la charité — nous voulons que tous ces membres de la so
ciété dont je parlais plus haut, qui n'ont pas eu l'énergie 
de persévérer reviennent à nous, et que ceux qui sont igno
rants soient instruits par nous — 

Et quels sont les moyens à employer pour arriver au 
résultat que nous désirons — La chose est très facile — : 
où que nous soyons — où que nous nous trouvions — cré
ons-nous un centre d'action — Ne craignons pas d'aborder 
lorsque nous en avons l'occasion, un de ces braves gens — 
ouvrier — employé ou autre — Tâchons de causer un peu 
avec lui, simplement, sans emphase et sans pose. — S'il a 
quelques préjugés, ramenons-le à la vérité par des exem
ples et des preuves que nous aurons étudiées d'avance — 
intéressons-nous à sa famille — à ses ennuis, à ses be
soins — et insensiblement amenons-le dans nos groupes — 
dans nos centres d'action — et lorsqu'il y sera — il verra 
quels sont les sentiments qui nous animent — il se rendra 
compte de notre désintéressement matériel — et certaine
ment il sera gagné à notre cause — Une seule âme gagnée 
comme cela — un seul homme ainsi amené ou ramené à 
de bons sentiments sera une action doublement précieuse 
parce que cet homme se rendant compte du bien qu'on 
lui aura fait — travaillera lui-même dans ce sens là autour 
de lui et à son tour fera des conquêtes — 

Mais pour entreprendre une telle tâche — fortifions-
nous — soyons sûrs de nous-mêmes — et ayons beaucoup 
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de tact — Souvent nous aurons à pénétrer dans des milieux 
qui ne seront pas les nôtres — où une répugnance natu
relle nous empêcherait peut être d'entrer — mais dans ces 
moments là, rappelons-nous que si nous sommes dans une 
situation supérieure, c'est à Dieu que nous le devons — di
sons-nous que peut-être nous aurions pu être aussi malheu
reux — et alors nous aurons vraiment du courage — du 
plaisir même à faire un peu de bien — C'est là le vrai 
principe de l'action sociale — Soyons charitables — Ai
mons-nous les uns les autres — Rappelons-nous la parole 
du Maître — Ce que vous ferez au plus petit d'entre vous 
c'est à moi-même que vous le ferez — 
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