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NOS MAITRES 

A une époque aussi troublée que la nôtre, alors que 
l'on veut détruire les bases même de toutes sociétés 
et que, partout, on déclare la religion nuisible dans sa 
pratique et stupide dans ses principes, il nous arrive 
parfois de nous sentir moins courageux et moins fort. 
Crise nécessaire et fatale, pour des jeunes gens que la 
divine profondeur du catholicisme n'a pas encore suf
fisamment enthousiasmés. 

Oh ! alors, mes chers amis, s'il en est parmi vous 
et il y en a sûrement, qui se sentent faiblir, ou qui, à 
la suite de je ne sais quelle influence néfaste, com
mencent à douter et prennent peur, recourez à vos 
maîtres. C'est en eux que vous trouverez la vérité, 
c'est par eux que vous pourrez pleinement revivre. 

Et tout d'abord il faut croire ; croire de toute son 
âme, mais aussi de toute son intelligence. Il arrive 
souvent que dans certains points nos croyances ne sont 
pas très précises, qu'elles restent dans le vague, anté
cédent naturel de toutes les crises et souffrances mo
rales. Notre maître est tout indiqué, vous le nommez 
déjà : Ollé-Laprune, ce philosophe chrétien qui, tou
jours, a voulu aller au vrai avec son âme tout entière. 
C'est surtout dans " Vitalité Chrétienne " que vous 
apprendrez à préciser vos croyances, travail sérieux et 
nécessaire à tous. « Ce n'est pas assez, dit-il quelque 
part, d'être chrétien par habitude ou par sentiment. Je 
veux l'être dans la lumière, avec réflexion, par choix. 
Je veux penser à ce que je suis, le bien voir, m'en 
bien pénétrer. » Vous la ferez avec cet excellent livre, 
cette tâche difficile, souvent ardue, mais toujours agréa
ble, et féconde en bons résultats. 

Vous croyez maintenant, vous saviez, mais la science 
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est inutile si elle n'est pas acquise pour l'action. En 
conséquence, vous agirez, mais comment ? C'est alors 
qu'il faut recourir à ce livre admirable entre tous, à 
ce chef-d'œuvre qui, sous son titre simple « Les Sour
ces », cache les plus grands trésors de l'énergie et de 
la confiance. 

Précurseur de grands mouvements modernes intel
lectuels, le Père Gratry, membre de l'Académie Fran
çaise, est un auteur qui est beaucoup lu, beaucoup 
admiré, mais pas encore assez. Tout jeune homme 
chrétien qui a compris que vraiment il avait un devoir 
à remplir, mais que, pour le remplir pleinement et in
tégralement, il lui fallait un conseiller, devrait avoir 
« Les Sources » toujours auprès de lui. Il devrait les 
lire, les relire encore, les méditer sans cesse. Il ver
rait alors que le point fondamental de la religion est 
l'amour : l'amour de Dieu et du prochain en Dieu, et 
il orienterait sa vie. Il comprendrait la nécessité du 
travail et de l'action. Il deviendrait croyant sincère, 
fort, invincible. 

Ecoutons le Christ : « Croyez en moi, aimez-vous 
les uns les autres, travaillez en mon Père et vous vain
crez le monde. » 

Confiants dans les paroles de notre Dieu, nous vain
crons, parce que nous apprendrons à mieux croire 
parce que nous apprendrons à mieux agir, parce que 
nous savons aimer en Dieu et pour lui. 
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