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L'APOSTOLAT 

par le bon livre 
Sur une vaste échelle se fait aujourd'hui l'apostolat 

de perversion des lectures immorales et pornographi
ques. Immense dans les pays qui nous entourent, à tel 
point qu'une association internationale a été créée pour 
le combattre, le mal a pénétré chez nous et chaque 
jours ses ravages s'étendent. 

La conférence que M. le Vicaire général Carry vient 
de donner à Fribourg sur la « Littérature immorale » 
nous montre éloquemment ce que ce sujet a d'actuel 
et d'inquiétant pour notre pays. 

Le fléau des lectures immorales existe-t-il en Valais ? 
Regardez les livres, les brochures, les journaux éta

lés dans les bibliothèques de nos gares. La réponse ne 
laisse place à aucun doute. Nous sommes heureux 
d'apprendre que le gouvernement valaisan s'occupe de 
la question et se prépare à agir énergiquement. 

Les mesures légales sont une chose excellente. No
tons néanmoins qu'elles seraient superflues si les ca
tholiques faisaient leur devoir et pratiquaient le pré
cepte que, sous une forme nouvelle, rappelait, en 1888, 
le grand Windthorst : 

« Mauvaises feuilles ne liras 
Ni brochures également. » 

Il ne s'agit pas de ne pas lire du tout. Il s'agit d'avoir 
une conscience formée sur la question des lectures et 
de savoir fixer une limite « à l'avidité insatiable de 
lire ( 1 ) » là où commence le mal. 

Sur ce sujet le devoir des catholiques est clair. 
Il ne l'est pas moins en ce qui concerne la propa

gande de la bonne presse et du bon livre, 
(1) Le mot est de Léon XIII. 
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La presse catholique joue dans le monde un rôle 
dont la nécessité et la grandeur n'échappent à personne. 
Pie X ne disait-il pas un jour, en bénissant un journa
liste : « Il n'y a pas de plus noble mission que celle du 
journaliste dans le monde d'aujourd'hui. » Malheureu
sement beaucoup de préventions empêchent le bon 
journal de pénétrer partout. Des familles catholiques 
lui ferment l'entrée de leur maison. Ces préventions 
n'existent pas, généralement, à l'égard du bon livre. 
Il est un motif de plus pour les catholiques d'organiser 
des bibliothèques populaires et de sauvegarder par ce 
moyen les saines traditions léguées par les ancêtres. 

L'apostolat par le bon livre demande, il est vrai, une 
grande patience. Mais il est très encourageant. C'est 
un apostolat à grand rendement dont les influences 
sont profondes, parce qu'elles se font lentement et pro
gressivement. 

Il demande une grande patience, ai-je dit. Il faut 
toujours être à la disposition des lecteurs, les recevoir 
avec bonté, s'intéresser aux résultats de leurs lectures, 
les encourager, les préparer peu à peu aux lectures 
plus solides, plus sérieuses. 

Si c'est le prêtre qui se charge de cette œuvre, il a 
par elle un contact de plus avec les enfants des écoles, 
avec la jeunesse, avec le peuple. 

N'est-ce pas un grand avantage ? Il y en a d'autres 
non moins précieux. 

Dans les longues soirées d'hiver, qui peut dire ce 
que le bon livre répand de lumières dans les familles, 
ce qu'il procure de joie, de sérénité et de paix ! 

Les bonnes lectures facilitent merveilleusement le 
développement des œuvres catholiques. Et cela n'a 
rien qui étonne. En voyant le bien qui se fait ailleurs, 
on est porté à l'accomplir là où l'on se trouve. C'est le 
cas de répéter que le bien aussi est « contagieux » et 
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que, lorsqu'il s'offre à une âme loyale, souvent il s'im
pose à son admiration et à son amour. 

Il y a des heures dans la vie où les bonnes lectures 
ont une portée incalculable. La conversion d'Ignace de 
Loyola en est un exemple frappant. L'historien de sa 
vie nous rapporte que, pour couper les ennuis de sa 
longue convalescence, il demanda des livres de cheva
lerie. On n'en trouva point. On ne put lui donner que 
la vie de Jésus-Christ et celle des Saints. Il lut plus 
par nécessité que par goût. Peu à peu ses idées chan
gèrent et il résolut de changer complètement de vie. 

L'historien ajoute : « Grande est donc la vertu des 
bons livres et puissante l'efficacité des paroles que Dieu 
fait entendre au cœur pendant qu'on parcourt en si
lence leurs pages bénies ! » 

Si la Compagnie de Jésus consacre une notable partie 
de ses travaux à écrire et à publier des livres de piété, 
elle le fait non seulement pour satisfaire à une de ses 
obligations mais pour acquitter une dette de recon
naissance. 

Quel est celui d'entre nous qui ne doit pas beaucoup 
aux bons livres et n'a pas aussi une dette de recon
naissance à acquitter ?.. 

La lutte que nous avons à organiser contre la litté
rature immorale intéresse au plus haut degré tous les 
catholiques : les pères et les mères et plus encore la 
jeunesse. 

Jeunes gens, voulez-vous devenir capables d'accom
plir des œuvres dignes de l'Eglise et de votre titre de 
catholiques ? Lisez les livres qui élèvent l'âme et don
nent des ailes à vos pensées. Par le choix de vos lec
tures, mettez-vous en contact avec ce qui est grand, 
noble et beau, et vous n'aurez jamais assez de mépris 
pour les ignobles productions de l'immoralité et de la 
pornographie. 
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Ouvrages pour les bibliothèques de 
propagande catholique 

Les ouvrages illustrés de la librairie St-Joseph, 28, 
rue d'Assas, Paris (6me) forment des collections recom
mandées entre toutes. Pas un de ces livres qui ne soit 
un véritable apôtre, un ami sûr et captivant tout à la 
fois. Ces livres, par leur bon marché et leur attrait 
exceptionnels, devraient être la base fondamentale de 
toute bibliothèque paroissiale. 

1 Les corsaires d'Afrique 1 vol. in-8° illustré 4 f. 50 
2 Au Klondyke. La soif de l'or » » » 
3 Au Pôle Nord en ballon » » » 
4 Les Chrétiens en Chine » » » 
5 Les Naufragés de l'Alaska in-4° » 3 f. 25 
6 Cent mille lieues sur les mers |» » » 
7 Aventures d'un Numismate » » » 

Ces volumes sont de Léon Ville 
8 Trahison et dévouement par Maîtrejean A. 1 f. 50 
9 La fin d'un siècle sans Dieu, J. de Ligneau » 

10 Le ruisseau des Chouans, J. de Plombryant » 
11 Nansen ou le Robinson des Glaces par 

X. de Préville » 
12 Un médecin sans diplôme — Pasteur 

par le même » 
13 Les Martyrs du devoir et de la Charité 

par Broyes » 
14 L'oeuvre des aïeux, L. Champ d'Avoine » 
15 Pêcheurs de Terre-Neuve par Parès » 
16 Au Pays du soleil — épisode des guerres 

d'Afrique par le Commandant Grandin 2f .50 
Par le même : 

17 Canrobert 1 vol. grand in-8° ill. 2f .50 
18 Chazy » )) » » 
19 Mémoires d'un chef de partisans au Mexique » 

20 Aumôniers et soldats 1 vol. in-4° ill. 3f. 25 
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21 Bleus et Chouans » 3f. 35 
22 Les Martyrs aux arènes par le R. P. Gây 

1 vol. in-4° ill » 
23 Femmes de France, femmes de cœur 

par Grandin 1 vol. in-4° ill. » 
24 Patriotisme en action ; 

I Vercingétorix et Jeanne d'Arc in-4° 2 f. 75 
II Clovis et Charlemagne » » 

III Moyen-Age et Renaissance » » 
25 Mac-Mahon par X. de Préville in-8° ill. 2 f. 50 

Maison de la Bonne Presse — 

On peut se procurer à un prix exceptionnellement 
bon marché les « Causeries du Dimanche » qui com
prennent six ou sept volumes illustrés développant un 
véritable cours de religion parsemé d'exemples et d'a
necdotes qui leur donnent un charme particulier. 

Chaque volume broché, 1 f. ; relié, 1 f. 50. 
Paul GAIST 


