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C o n s i d é r a t i o n s s u r l ' h i s to i r e de l a r e l i g ion r évé lée 1 

p a r A. Gigon O. P. 

Pour mieux être de son temps, il faut connaî tre les réussites 
et les défaites du passé. L'éminent professeur de l 'Université 
de Fribourg nous donne un rapide aperçu de toute la marche 
de l 'humanité vers sa destinée. Cette brochure est vraiment de 
notre temps, car elle considère l'histoire de la religion révélée 
sous son rapport à la société , et le grand mal actuel est un 
mal social. L 'auteur nous montre, avec une grande force empi
rique, qu'une société cesse d'être vraiment chrétienne et cesse 
d'être tout court, dès qu'elle cesse d'être utile aux personnes 
humaines. 

Le P. Gigon pose deux grands principes de l 'ordre social : 1. la 
loi du cœur qui maintient l 'ordre spontanément, parce qu'il 
l'aime ; 2. la loi extérieure, froide et morte, qui maintient l'or
dre par la contrainte. Ces deux lois sont comme deux baromè
tres inversement proportionnels : quand l'un monte, l 'autre des
cend. Puis il nous montre le balancement de ces deux lois à 
travers toute l'histoire de la révélation, depuis le paradis ter
restre jusqu'à nos jours. Il nous montre encore comment Dieu 
n'a jamais abandonné son dépôt, mais l'a toujours revivifié 
intérieurement, par ses envoyés à la charité débordante. 
Cependant, les hommes retournent au plus facile. Ils oublient 
l'essentiel qui est la charité. Ils ne gardent plus que la lettre 
de la loi : mécanisme qui s'écroule peu à peu comme toute 
chose morte. Alors l'égoïsme n'a plus de limite : c'est lui la 
source de toutes les erreurs modernes au sujet de la personne 
humaine, de la famille, des métiers et de l 'Etat. 

Nous ne pouvons assez recommander cette brochure à tous 
ceux qui désirent comprendre l'essence du vrai christianisme, 
à ceux qui cherchent les causes profondes de la décadence du 
monde moderne, pour mieux aider à le guérir. 

R. B. 

1 Cet ouvrage est en vente aux librairies St-Canisius, à Fri
bourg, et dans toutes les librairies. Fr. 2.— 
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