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L'espérance du présent 
A l'heure où des questions religieuses de la plus haute 

gravité se posent en face de nous ; à l 'heure où l'on vou
drait éconduire aux portes de nos cités le catholicisme, 
accusé d'inutilité ou d'ignorance ; à l'heure où les disci
ples du Christ et de son vicaire en ce monde voient atta
quer et poursuivre ce qu'ils ont de plus cher, ce qui seul, 
à leurs yeux, donne un prix à leur vie, voici que sur tous 
les points du champ de bataille, prêtres et laïcs s'unissent 
pour apprendre à servir les hommes dans leurs intérêts 
matériels et moraux, uniquement préoccupés de réaliser 
dans les données positives de la société moderne scrupu
leusement étudiées, l'évangélique loi de justice et d'amour. 

Cela, disons-nous est symptôme de santé catholique 
et de renouveau. Ou plutôt c'est le témoignage, par l'acte 
même, de la puissance de vie du catholicisme, qui aux 
jours d'épreuve et de souffrance, continue sans fatigue et 
sans cesse sa mission pacifique de conquête par le bien
fait et la chrétienne charité, parce qu'il sait, de révélation 
divine, que l'épreuve pour lui sur terre sera multiforme 
et sans trêve et qu'il n'a pas à attendre une tranquillité 
reposante pour accomplir, dans la sereine quiétude de la 
paix, son mandat d'amour. 

Ces catholiques ont compris et ils ont montré, et ils ont 
fait comprendre déjà que si leur temps a besoin d'eux pour 
trouver dans l'Evangile la loi morale de sa vie, ils ont le 
strict devoir de se donner tout entier à leur temps, d'en
trer loyalement, comme en un fleuve dans le courant de 
ses pensées et de ses aspirations et de l'aimer sans mar
chandage, afin de l 'imprégner de l'esprit, qui, s'ils ont su 
le mériter, vit en eux par la grâce de Jésus-Christ. 

Ceux-là préparent, avec le Maître, la résurrection et la vie. 


