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Coup d'oeil su r l 'apologétique 

(Article préliminaire) 

Il est bien des manières de travailler à l'amélioration 
religieuse et sociale de notre pays. Nommons en tout 
premier lieu, comme de juste, la prière, puis cette 
culture intime et personnelle de l'âme qui fait germer 
et fleurir en nous les vertus et porter ainsi partout 
avec nous la suave odeur de Jésus-Christ. 

Viennent ensuite, ensuite seulement, les œuvres 
extérieures : œuvres de la presse et de la parole, 
œuvres de charité et d'éducation, œuvres de pré
voyance et de préservation. 

Parmi ces œuvres, l' Apologétique revendique à bon 
droit une attention spéciale, et réclame, d'une certaine 
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façon, le premier rang. Prise dans un sens très 
large, ne comprend-elle pas toutes les autres œuvres? 
C'est pourquoi la Rédaction de l'Eveil a cru devoir 
réserver, chaque mois, un petit espace de son champ 
à cet important sujet. 

Invité avec instance à prêter le concours de ma 
timide plume à ce robuste rejeton des Echos, à y par
ler de l'Apologétique, il m'a été difficile de regimber 
sous l'aiguillon de l'amitié, de me soustraire à cette 
redoutable tâche. 

Je souligne cette qualification de redoutable ; car, 
elle l'est en effet, et à plus d'un titre. Elle l'est pour 
sa difficulté, pour son étendue, pour les informations 
nombreuses et de divers genres qu'elle requiert, enfin 
pour l'immense érudition que devrait avoir celui qui 
voudrait la remplir dignement. Quelques lignes du plan 
de ce travail, placées ici sous les yeux du lecteur, l'en 
convaincront amplement, je l'espère. 

1. La vrai notion de l'Apologétique; 
2. Les divers modes ; 
3. Les différents terrains ; 
4. Son origine et son histoire ; 
5. La préparation sérieuse du futur apologète. 

Or, ce n'est là, on le devine, qu'une introduction à 
l'apologétique, et non pas l'apologétique elle-même. 
Ce n'est là, pour user d'une figure ambitieuse, que le 
péristyle d'un temple auquel nous voudrions donner 
de vastes proportions. 

Pour mener à bien une telle étude que ne faudrait-
il pas ? Il faudrait une situation indépendante et com
mode, des loisirs, une bibliothèque richement pourvue 
d'ouvrages spéciaux sur la question, et par-dessus tout, 
hélas ! du talent : autant de choses qui me font défaut. 
J'aurai donc tous les droits à votre indulgence, « amis 
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lecteurs » : cette indulgence, que vous ne me refuserez 
pas, sera mon encouragement et ma force. 

Daigne la Divine Sagesse assister de ses célestes 
lumières notre bonne volonté ! 

ROMAIN DE ST-AMÉ 


