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Parmi les centaines de titres que totalise la preue angJa1se au XIXème
siècle,à une époque où elle représentait-le

sèul

canal d'information, i l

me fallait faire un chou, mettre en évidehce les réactions, au regard
d 'Ad Apglos , d'un "tfoha:ntillon" parmi toua ces titres.
Je me heurtai, dès le départ, à un problàne: le catalogue "Poole and
Fletcher", répertoire, par sujets, des articles de preeae britanniques,

~

n)-'till·;~~spo~le. Il m'était dès lors impossible de savoir quels étaient
L__----_,..;:;.,-

les journaux qui avaient consacré un article à l'encyclique. Il n'était
évidemment pas question de consulter, au hasard, tel ou tel titre. Mon choix
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répondit à trois critères
-un critère quanti tati:t'

,

le tirage. dàs:,· dilta:entu-~ éditions, donc l'importance

/,'1/le,,du nmabre des lecteurs.The lcbo, par exemple, tiré à 300 000 exemplaires

) l-~rv
·

ne pouvait ltre ignoré.
-un critère qualitatif, fondé sur la réputation et la valeur du jolmll3.l. (l'un
et l'autre n'étant pas forcément associés). Il m'était impossible, par
exemple, de ne paa consulter

'lhe 'fimee

ou

'lhe Daily lewe.

-l'appartenance, l'affiliation du journal à tel ou tel groupe précis.
Il me fallait faire état des réactions du

Record,

organe 'du parti évangélique,

ou du Month, édité par les Jésuites.
On remarquera d'autre part que la plupart des titres cités dans cette étude

sont édités à Londres; à cela, deux raisons:
- la nette domination de la p.-esse métropolitaine sur la presse

provinciale, à tous les niveaux, depuis les années !870. (I)
- S'il est certain que la presse provinciale ne reçoit pas les
nouvelles de la n,.3me manière que la preaae de la capitale, dans
le cas présent, face à un document pontifical, les divergences
de points de vue ne pouvaient 3tre que m1n1mea; les réactions à

une telle nouvelle ne sont pas subordonnées (saut exception, telf'lt<
le poids numérique important dfon groupe religieux ou d'un autre

qui pourrait transformer les données sociologiques du problème)

.au contexte local.
Je tiena, de plus, à signaler que certains titres que j'aurais voulu
consulter n'étaient pas disponibles, tel The Speçtator, pour des
raisons techniques.

Je désire remercier.tout particulièrement Monsieur Régis ta:DOtJS
dont les conseils m'ont guidée à chacune des étapes de mon travail.

(I) cf A.J. Lee, The drigins of the popular press, London I976.
" ••• the trend toward.s centralisation had become UllDlistakable, just
as the decline of the provinces". chap. 6, f 73.

"The press, in the nineteenth century, was
the moat important single medium of the co.m-

munication of ideas~"

(I)
A.J.Lee

"It is ( ••• ) the organ of opinion, KPressing

at once the truth, the errors, the good and the
bad of the prevalent opinion it represents."

Lord Lytton( 2 )

(I) The origine of
·

the

popular press, London I976.
Introduction, pI8.

(2) Cité par A.J.Lee (cf ci-dessus), chap.2, p 2I.

I

INTRODUCTION

L'encyclique Amantissimae Voluntatis,datée du 14 avril 1895 et publiée
le 20 de ce même mois, s'adresse "Ad Angles" ,plus précisément à tous
·ceux qui, dans l'ensemble de la nation anglaise et sans'distinction
1
d'obédience, "cherchent le royaume du Christ dans l'unitén( ), et les
exhorte à prier pour l'union des Eglises chrétiennes o

I) LE CONTEX·TE ROMAIN DANS LEQUEL S'INSCRIT

AD

A..'iGLOS (z); LE TEXTE DE

L 'ENCYCLI;Q.UE •
Il s'agit ,avec Ad Angles, du premier document officiel qu'un pontife
romain adresse à l'Angleterre ,nation protestante à 95% environo Cette
lettre s'inscrit parfaitement ,dans sa conception comme dans son expression,
dans le schéma général des convictions et principes qui présidèrent au
pontificat de Léon XIII; d'une part, si l'on considère son objet, Ad A11glos
appartient à une série -en tant qu'appel à l'unité de la chrétienté-,
d'autre part, .si l'on considère son esprit, le texte est le témoin de la
volonté de Léon XIII d'ouvrir le monde catholique aux probldmes
!

contemporains. Avant d'examiner en détail le texte d'Ad Anglos, il nous faut
tenter de cerner la nature du pontificat de Léon XIII, globalement dans un
premier temps ,puis plus précisément au regard de la qu.estion "unioniste" •

( 1 ) Il s'agit du sous-titre de l'encyclique; en anglais: ":rho seek the Kingd.om
of the Christ in the' unity of the Faith."Trad.The Times, 20 avril 1895.

(2)Texte françaia dana:

Letj;es Apostgligues 4t
Ed. de la Bonne Presse.

Sa Sa,i.pteté Léon ~~=rr.·:or;:.e

ri

(p182)

II

a)Le contexte romain dans lequel s'inscrit Ad Anglos.
-"L'esnrit Iéon ien~ Pour qualifier l'esprit avec lequel Léon XIII
~/gouverna l'Eglise catholique durant 25 ans (1878-1903),deux termes
peuvent ~tre juxtaposés,dans un premier temps: intra~ant et diplomate.
Intransigeant quant à la conservation du dogme-comr:1~le peut ~ue l'être
tout catholique- et diploI:1ate quant à la forme de ses actions,que
celles-ci s'adressent au monde catholique ou non.L'esprit rigoureux,
mais aussi ouvert,d'un "battant".
Malgré les apparences,Léon XIII ne peut en aucun cas être considéré
.....

comme un libéral,ainsi que le pensèrent pourtant bon nombre de ses
contemporains,notemment en France. Pour bien co~prendre leur erreur
d'appréciation,il faut voir que celle-ci fut le fait ,au départ,d'une
réaction négative ,fruit d'un contraste; Léon XIII a succédé (en 1878)
~

à Pie IX,considéré comme le type même de l'u

cesse de défendre l'Eglise des agressions du ~onde contemporain.Caractère
défensif,qui représente la différence essentielle entre ce rsgne et
celui de son successeur,et qui s'explique en partie par les circonst2nces
extt§rieures,d'ordre tenporel,auxquelles il dut faire face (les proùlèr:,.es

1

s~.i.r sol italien eontre Victor-Emmanuel) et en partie par les nouveautôs
'--idéologiques d'un monde issu de la révolution de 1789,nond.e que 1'2gline
-~----........_
ne voulait pas accepter. Pie IX se comporta ainsi en ~actionnaire u sen2 : ,,.,,
complet du terme,et se cantonna toujours dans u...~e action u.~iquement
destinée à resister à l'ennemi,où l'Eglise tenait le rôle de la victi.::ne,
refusant tout compromis avec les "erreurs modernes" ,par principe,de
quelle que nature qu'elles soient • De là,la.:publication du Syllabus en 1864,
de l~,l'orientation majoritairement ultramontaine du concile de 1270 et l~

III

proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Dans un monde où la
religion était rudement malmenée par toutes les données nouvelles, scientifiques, économiques, sociales et morales, le Pape affirmait les principes
catholiques et se "cantonnait dans ses positions".
Or Léon XIII apparait dès le départ en rupture avec cette politique - si
politique cohérente i l y avait-. En effet, jamais i l n'agit en réactionnaire
de principe, réfractaire à toute nouveauté. Plut~t que de "parer les coups"
que la société moderne distribue, directement ou non à l'Eglise, Léon XIII
choisit d'attaquer, d'aller de l'avant chercher où ils se trouvent ceux qui
ont abandonné les principes chrétiens. Et, pour ce faire, pour lutter.sur leur
propre terrain, il s'arme efficacement, mettant à son service la phi~osophie
thomiste (I). La seule évocation de celle-ci démontre à quel point tout principe libéral est éloigné des conceptions léoniennes; si elle permet d'adapter
le catholicisme au monde moderne, en lui donnant des arguments modernes, si elle
fournit à Léon XIII des fondements rationnels pour soutenir la foi chrétienne,
elle soutient également l'autorité personnelle du Papa, elle lui donne la place
que les changements socio-politiques du dernier siècle lui ont ravie. Léon XIII
est novateur dans sa manière_d'aborder les problèmes, parce que les problèmes
sont nouveaux, mais ses réponses qui tiennent compte de cette "époque où nous
vivons, si hostile à la religion et à l'Eglise de Jésus-Christ" (l)ne trahis,. sent en rien l'esprit catholique traditionnel. En bref, sans faire aucune con-

cession de fond aux temps modernes, le Pape permet à l'Eglise de n'~tre plus
seulement une contre-société, bien que se faisant le promoteur d'un projet de
société idéale, "société surnaturelle et parfaite dans son ordre"

(3)

(I) cf P.Thibaut:Savoir et pouvoir. Philosophie thomiste et politique cléricaau XIXème siécle. fresses de l'université de Laval. ~uebec !902.
(2) Léon XIII, Encyclique Inscrutabiliti Dei Consilie, 2I avril I878.
(3) Léon XIII, §Bsycligue Jppriùm, 6 janvier I886.
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IV

Léon XIII demeure donc en tout point fidèle à ce qu'il était évêqueJen

c:

wr-"vt,c..,,

1

plein accord avec le Syllabus, un de ceux qui votèrent avec les plus conservateurs le dogme de l'infaillibilité pontificale.
Son action, tout au long de son pontificat, est le reflet de ces conceptions. Il ne s'agit plus de nier le libéralisme et ses diverses conséquences
mais de trouver une réponse catholique à ses abus de tous ordres, afin d'enrayer la fuite des chrétiens vers d'autres réponses; porte ouverte au catholicisme social.
- Les réalisations. Ainsi, de la m3me manière que Rerum Novarum

(r),

publiée

le I5 mai I89I, est une réponse aux problèmes sociaux qui affectent les sociétés modernes, un véritable engagement en la matière, de m3me que Providentissimus Deus~2Jubliée le I8 novembre I893, est une réponse aux interprétations,
remises en cause scientifiques, historiques, de la Bible - et non plus seulement une condamnation-, l'"unionisme', puisque d'oecuménisme au sens moderne
du terme il ne saurait 3tre question, est une tentative menée en vue du renforcement du monde catholique, par le nombre et par le prestige qui rejaillirait de la réussite de l'entreprise sur le tr5ne pontifical.
Certes, l'unionisme, n'est pas une invention de Léon XIII, mais dans ce
domaine, il se montre tout aussi novateur que les autres. Le temps est passé
où l'on se lamente sur les séparations déchirant la chrétienté, il faut désormais agir, aller de l'avant, et ce, sans aucune prétention dictatoriale, sans
aucune volonté d'imposer le

11

romanisme".

( I) Rerum Novarum f Actes de Léon XIII, Tome _III,· Ed. de la Bo~e Presse. ( p 1 8)
(2) Providentissimus Deus; Actes de Léon XIII, Tome IV, Ed, de la Bonne Presse.

(pi)

V

L'union sera un problème abordé et traité de la même manière que
toute autre question,profitant

de·.tl 1 esprit ouvert,profondément,

de Léon XIII,au service duquel ce dernier sait mettre de =éelles
aptitudes diplomatiques.Hais,répétons le encore une fois,il n'est
cependant pas question de gagner des hommes au catholicisme en

,.,.,.,.

-=-----

C! faisant que~que concession que ce soit:le Pape est le descendant
de Pierre,.c'est à lui que doivent revenir les"frêres séparés";qu'ils
gardent ou non leurs traditions liturgiques,ce qui est conforme à
la robe diaprée mais sans couture du Christ,ils se doivent de reconnaître
l'autorité du Pape,pasteur unique.L'union est conçu cor..mè "une :par::aite
soumission et obéinsance des volontés à l'Eglise et au pontife ro~ain,
comme à Jieu lui-même 11 . ( 1 )
Ainsi,Léon XIII a donné le ton clans l'encyclique Praeclara Gr~t~lationis(2.J
publiée le 20 juin 1894.Il s'adresse d'abord aux païens pour les exno:::-ter
à la foi catholique,puis aux Eglises orientales"si illustres rar la foi

des aïeux et les gloires antiques",enfin aux protestants,sur un ton
moins conciliant d'ailleurs,les qualifiant de la manière suivante:"qui,
depuis trois sièclesdQjà. êtes en dissidence" .Ton plus sévère car
Léon XIII ne comprend pas au nom de quoi ils demeurent dans cet état.
Mais l'esprit de tolérance dont il fait preuve envers les orientaux
demeure:" souffrez que nous vous tendions affectueusement la main"car
tous les catholiques vous attendent"avec les anxiétés de l'amour
fraternel".Les "hérétiques" sont,dans l'esprit de Léon XIII,des fr~res;
rien de commun avec les conceptions et affirmations de Pie IX(et de 8es
prédécesseurs).

(1 )Léon XIII,encyclique Sapientae Christianae ,10 janvier 1890.
dans Actes de Léon XIII, Tome II, p 262. Ed. de la Bonne Presse.

apostoliques de Sa Sainteté Laon XIII.
Tome IV, p 82. Ed. de la Bonne presse.

(2) Texte français dans Lettres

l
VI

Limitons un peu cependant cette ouverture d'esprit de Léon XIII
envers le protestantisme;il faut en effet remarquer que les Eglises
orientales sont reconnues en tant que telles,que seul 10 problème de

r

l'autorité pontificale est reconnu, par Léon XIII comne étant vr~iment
~ e protest~ntisme est considéré COIIL~e un mouvement de pensée erroné,
et dangereux dans les

11

congrégations" ( et non les

11

Eglises 11 ) ~ i ) a

religion est "réduite", mouvement qui autorise corr;l;le seul "guide" la
conscience individuelle ce qui entraîne fatale~ent "des ppinions contradictoires et des fractionnements multiples ( 1 ), aboutissant trop souvent
aux erreurs du ma té1,iialisme et du rationalisme".
Dans Praeclara Gratulationis, Léon XIII pose donc les termes de ce
que sont ses deux soucis majeurs en matière d'unionisme : une tentatiYe
de rapprochement entre Rome et l'Orient chrétien d'une part, entre Rôme
et les "congrégations" protestantes, celles è.'Angleterre ava:i.t tcut,
d'autre part.
Ainsi, dans le même sens, seront publié-es, le 30 novembre 1894, l'encyclique Orientalum f igni tas ( 2 ) qui consiste er.. un développement des r,osi1

tiens prises dans Praeclara Gratulationis {,:)envers l'Orient,

et

le 19

mars

par laquelle sont inctituées des commissions
1895, Optissimae Voluntatis (4)
d'enquête en vue d'élaborer une base solide d'union, avec l'Orient cett8
Îois-ci encore.

-Ad Angles. Enfin,avec. Ad Apglgs.le 20 avril 1895,Léon XIII abord.e
le deuxième volet de ses préoccupations en matière d'union des Eglises
le rapprochement avec les protestants d'Angleterre.

(1 )On pense,entre autres,auz 'técoles de pensée" au sein de l'2.n,3"licanisr:1e.

(2)Texte français dans Lettres Anostoliques ie Sa Sainteté Léon XITI,op citis,
Tome IV,p 136.
(3)Texte français dans Lettres Anostoliaues de Sa Sainteté Léon XITI,op citis,
Tome IV,

f 8Z .
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Pourquoi Léon XIII choisit de stadresser à la nation anglaise
plutôt qu'à toute autre nation protestantef.ci est dû à l'existence
1
d'un courant parallèle de rapprochement, en .1.{ngleterre,mouvement
anglo-catholique particulièrement actif en ce sens depuis 18943ous
verrons ultérieurement ;da.na.llDe-pa:ctie consacrée plus spécifiquement
à l'Angleterre,les buts et conceptions de ce courant de pensée en

détail.Pour l'heure,disons simplement que les contacts entre anglica~s
et catholiques avaient eu à leur origine la rencontre fortuite de Lord
Halifax,responsable anglais de l'association angle-catholique "Eng-lish
~

__Clmrch Union",avec un lazariste français,l'Abbé Portal.De leurs

~ entr~Jl,S etait née une commune résolution:rapprocher Rome de
l'anglicanisme en suscitant un débat là où jusqu'alors n'avait règné
que défiance-voire haine.Point de discussion choisi pour a;norcer le
1
débat:le problème des ordinations anglicane/ ) .Car celles-ci posaient
un problème,et ce ,dès ltorigine;en effet,Elisabeth 1àreavait fait
consacrer archevêque de Cantorbery Matthew Parker,dans un contexte
anglican,selon un rite anglican(fixé en 1552)et sous la responsabilité
d'un évêque,Barlow( 2 ) ,consacré sous llenri VIII,par des mains et avec
un rituel catholiquea.Restait donc à savoir si Rome pouvait ou non
considérer comme étant légitime la succession apostolique d'Angleterre
(c'est à dire la filiation ~es clercs anglicans avec les Apôtres)à
4a,ter de la consécration de Matthew Parker.Le débat fut donc lancé
par l'Abbé Portal,sous le pseudonyme de Dalbus,par le biais d'une

(1 )cf Jol:u1 Jay Hughes;Absolutely null and utterly void.Lond.on 19680
chap.l'. HlttI.
(2)Barlow Jtait l'officiant principal,a~sisté de trois fvêques,dont
deux avaient été consacrés selon le rite,l"torà.inal.",de 1552~

~-
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brochure,Les ordinations an0licanes(!)qui fut publiée en France et
en Angleterre.Dalbus tranchait négativement la question,dans. le but
principal de susciter des réponses.Celles-ci ne tardèrent pas,en
France comme en Angleterre;le dialogue commençait à s'instaurervictoire première des unionistes.
Après un séjour en Angleterre où-il rencontre les principaux
dignitaires anglicans,à titre privé,Portal se rend à Rome,en.sàptembre !894,
et fait à Léon XIII un rapport sur la situation religieuse du payso
lfotons,qu'au Vatican,it Abbé t:i:ouve un appui solide en la personne
du secrétaire d•&tat du Pape,le Cardinal Rampolla.
On peut penser que Léon XIII demeura sous cette influence favorable
au mouvement d'union -que lui-même désirait d'ailleurs ardemmentjusqu'en janvier 1895.A cette date en ef~et,le pontife reçoit la
visite du Cardinal Herbert Vaughan,primat catholique d'Angleterre,
sur J.,equel nous. aurons plus loin à donner quelques détai1/ 2 ). Disons
dès à présent que celui-ci,descendant d'une vieille famille anglaise
comptant bon nombre de martyrs à la cause catholique,est viscéralement
opposé à toute idée de rapprochement avec ceux-les anglicans-qu'il
c/J:,idère comme des supp8ts de Satan.notons qu'il a marqué un rude
coup psychologique contre les unionistes en déclarant,au coeur de
la campagne inspirée par Dalbus,la nullité des ordinations anglicaneso( 3 )
C'est donc une sorte de "contre-propagande" que le Cardinal vient
fa.ire à Rome,rappelant au Pape combien l'anglicanisme·est,par essence,

(1)Publiée à Paris et Lyon,1894,la brochure était la reprise d'un article
paru en decem.bre 1893 et janvier 1894 dans La Science Catholicue.
(2) infra p XXX, XXXI, XXXII.
(3)Discours de Preston.e.r\octobre 1894,devant "the Catllolic Tr:ith Society".

,
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plus protestant que catholique,et surtout combien fort est le
cri des anglicans: "no popery!" .Dès lors,Léon XIII effectue un·
revirement qua.nt à ses conceptions des possibilités d 't.:...."lion avec
l'anglicanisme.D'autant que,parallèlement,un autre descendant de
persécutés britanniques,aux idées fort proches de celles du Cardinal
Vaughan( 1 ) ,Dom Gasquet,offre à la cause "anti-unioniste" un argument
de poids en ret:zrouvant dans les archives vaticannes la bulle Praeclara
Clarissi.mi,par laquelle Paul IV déclarait nulles les ordinations
anglicanes(2 ),découverte datant du 21 fevrier 1895.0r,le problème de
la succession Apostolique d'Angleterre,au départ pretexte pour amorcer
un dialogue,était peu à peu devenu point central,cor_d.ition préalable
à toute amorce de rapprochement,à-force d'être débattu;défaite pre~iàre

des unionistes.
Aussi,lorsque Léon XIII reçoit Lord Halifax,l(?S 21 ma!.'s et 17 .:1Yril
1895,de la manière la plus cordiale qui soit,lorsqu'il lui promet
;..ne lettre officielle à l'Angleterre,il sait dores et déjà que la
cause est entendue:l'union ne se fera que si les protestants d'
Angleterre renient leur religion,embrassent la foi catholique.
Sn conséquence,Ad Anglos est rédigée sous certair_es directives
bien précises, par un jeune prêla t à demi-irlandais, L".i-même très
hostile à l 'anglicanisme,Mgr Merry del Val;le texte l,)i t ne s 'adre.sser
à personne en particulier,afin qu'il ne risque de provoquer auct1.ne
réponse,et ne doit que demander des prières pour l'union des chrétiens,

(1)lequel le commandite d'ailleurs pour cette mission.

(2)

Dat&Il:t

de _-I555 •
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ce qui signifiait nier l'efficacité de tout autre moyen pratiqueLéon XIII était là honn~te;seul un miracle pouvait permettre l'union.
b)Le texte d'Ad Angles.
-L'objet de l'encycligue. La lettre donc s'adresse à tous,à une
. masse d'individus,sans distinction de foi,ayant comme unique point
commun le fait d'~tre chrétien et les invite à prier pour ce but
suprème qu'est l'unité.Tel est le fond du document,son unique objet,
que Léon XIII désire ardemment:
"God is Our witness hov keen is Our wish that some effort of Ours
might tend to assist and further the great work of obtaining the
Reunion of Christendom"
et c'est pourquoi "we invite all Englishmen,who glory in the Christian
name,to this same work."
Mais la foi que·nous avons de voir cette oeuvre se réaliser,nous l'
appuyons"principally and above all in the wonderful pouer of God's grace",
nous deraandons en conséquence à tous les chrétiens d'Angleterre "to
lift up their hearts to God with Us,to fix their trust in Him,and
to seek from Him the help necessary in such a lll8ttter by assiauous
diligence in holy Prayer".
Et Léon XIII réitère cette demande pressante,plus spécifiquement aux
catholiques anglais:
"They i·rill stive by every means to succour their fellow-contrymen
and brethren by invoking in their behalf the divine clemency",ce
qui sous-entend,conception de tous les catholiques,que les protestants
sont dans une voie erronée,pour laquelle le Seigneur doit leur accorder
le ''pardon".

•

XI

Et le pontife poursuit ainsi:"We exhort you that,uniting your
prayer ·,vith Ours,your great desire may now be that God uill
grant you to welcome your fellow citizens and brethren in the
bond of perfect charity" et ajoute,citant St Augustin à propos
de St Etienne:"If holy Stephen had not prayed ,the Church to-day
would have had not Paul".
Uous reviendrons pl.us loin sur le caractère composite de cette
encyclique,sur cette juxtaposition de deux appels,qui ne concernent
pas les mêmes gens et ne leurs demandent pas tout à fait la même chose~~~
-L'union des chrétiens;argµments historiques. C'est en effet dans
le rappel du passé que Léon XIII puise ses arguments;tout d'abord,
en ces temps lointains uù l'Angleterre était liée à Rome,fidèle et
soumise, soit avant la Réforme/'this sad defection" .Longuement,LJor.. ~GII
évoque lare-christianisation. de l'île après le passage des Earbares,
oeuvre de Grégoire le Grand.Et Léon XIII cite ce dernier comme étant
un exemple,son inspirateur personnel,et celui ,sans doute,de ses
prédécésseurs

qui ont manifestés "love and care( ••• )for England".

Parallèle historique éloquent qu'effectue le pontife:St
" Grégoire a
n

sauvé l'Angleterre des Barbares,il me faut la sauver à nouveau;vi3ion
de l'histoire qui n'était guère susceptible de sourire à un anglican,
si large d'esprit soit-il.De plus,dit Léon XIII,tous les Papes =omains
ont eu pour l'Angleterre le même intérêt que celui de St Grégoire,
témoins les diverses "croisades de prières" organisées pour le Salut
des anglais.Notons cependant que Léon XIII demeure extrêoenent

(I) cf infra. p XVII •.

XII

laconique à ce propos;le passage concernant les trois siècles écoulés
depuis la Réforme jusqu'à son pontificat personnel e~t extrèmement
1
bref,deux phrases seulement ( ),mais il s'en e:x:pliqu_e ainsi:" It
, ~vould take long,and it is not necessary to detail the sedulous and
increasing care taken by Our predecessors in those circumstances ",
et pour cause ,serait on tenté d'ajouter ;depuis la Réforme,les anglai3
sont considérés ni plus ni moins que comme des hérétiques. Et Léon XIII
est bien le premier Pape à ne pas utiliser ce terme à leur égard.
Quoiqu'il en soit; "They afforded lies in their havine so repeatedly
urged on the faithful the practice of special prayer to Gad tha.t
He would look with compassion on England" .Ainsi,les prédécessei....rs
de Léon XIII ont ils déjà demandé des prières;cela si.;nifie clone q_ue
le pontife choisit-d'ailleurs il le dit clairement- de se placer en
droite ligne dans la tradition de ceux-ci~qu'en conséquence il a envers
l'Angleterre les mêmes sentiments qu'eux,ou au moins qu'il désigne
pait-.

ie terme de réunion la même conception ••• ce qui laisse peu d.' espoir

quant aux chances de réussite (au. sens de l'union telle qu'elle est
conçue par les anglicans unionistes et l'Abbé Portal)de l'entreprise.
La plus récente,poursuit le pontife,et la plus "efficace" de ces
"croisades de prières" (là encore le terme évoque la reconquête sur des
"impies") fut l'oeuvre d'Ignace Spencer ,une soixantaine d'années plus
tôt ,et Léon XIII rappelle qu'il y a contribué alors qu'il était luimême nonce.à Bruxelles ;or, Ignace Spencer,deI:1B.ndant des prières avait
en vue une réalisation nette :la conversion de l'Angleterre,incondition-nellement.Et,ajoute le pontife,l'efficacité de ces prières fut alors

(1 )Soit
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foZ'lllidablement démontrée puisque: "Very many were led to follow the Divine
call, and among them nota few men of distinquished eminence", allusion
à Newman notamment, dont la conversion, en

1845, coincida avec la fin de la

"croisade" ~'Ignace Spencer. Le seul choix de cet exemple, et la place qui
lui est réservée, en dit long sur les conceptions unionistes qui étaient
celles (ou étaient devenues celles) de Léon XIII en ce mois d'avril 1895.

On ne saurait donc méconnaitre, concl~on XIII pour ce point, l'extraordinaire pouvoir de la prière, de la sollicitation de Dieu par les hommes,
ce que Léon XIII ne cesse de répéter, véritable leitmotiv, tout au long
d'.A.d Anglos: "We, indeed, long before being raised to the Supreme Pontific~e, We deeply sensible also of the importance of holy prayer offered
to this cause" ••• "For the mind of the Christiane should be so turned
and

fixed that the places and resta the chief hope of his underta.kings

in the Divine help obtained by prayer".
Et à ce propos Léon XIII cite les Evangiles: "And I say to you if you ask
the Father anything in my name, He will give it to you" (Jean XVI 23)
"Ask and it shall be given you" (Luc XI 9)

••• puis Jean Chrysostome (Hom. 30. in ..") : "Prayer is our powerful weapon,
our great protection, our store house, our port refuge, our place of safety".
Long passage donc, sur les vertus de la prière(!); sur la totale confiance
que tout chrétien doit, car elle est un enseignement du Christ, mettre en elle.
Et si Léon XIII, pour joindre ce but supr3me de l'unité de la chrétienté ne
propose aucun autre moyen humain, pratique, que celui-ci, surnatui·el, ce

(I) Presque un tiers du texte complet (en veraion anglaise).
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ce n'est pas pour ruiner tout espoir

Il a foi en l'aide miraculeuse

de Dieu qui Seul peut accomplir ce que les hol!ll!les ne peuvent réaliser,
en l'occurence l'unité de la chrétienté ; constat d'echec ,del'
impuissance des moyens humains mais en aucun cas renoncement.
-Deuxième argument choisi par Léon XIII afin de dénontrer l'absolue
nécessité de l'union des chrétiens : l'évocation des problèmes,spécifiques
au XIXèmesiècle,et qui posent à chaque croyant les m~mes questions
essentielles. Nous avons vu avec quelle acuité l'ensemble de nouvelles
données de tous genre et dans toua les domaines pesait de tout son
poids philosophique et moral sur le monde catholique( 1 ); nul doute
que la confession anglicane en ressente pareillement les effets • ~f'y
a t'il pas,dès lors,cornmunauté de déstin entre tous les chrétiens?
1T'ont ils pas tous à répondre ,et à le faire vite, au défi ~u monde
contemporain? Ne leur

faut il pas rassurer ces pop(ùations encore

chrétiennes mais de plus en plus ébre.nlées? Tel est le sens de ce :oint
développé par le pontife : "Reflecting men are deeply concerned at
the spread. of Rationalism and Materialism" et Nous mêne ,poursuit
Léon XIII , avons élevé la voix contre '' those evils " qui affaiblissent
"not religion only, but the very sprines of thought and action."
Léon XIII rend alors hommage au peuple anglais, qui a su freiner
les abus du temps (du libéralisme économique,en l'occurence) , dans
un esprit chrétien, et ainsi faire échec à toute autre tentative de
réaction, non chrétienne celle là (le socialisme) • Hommage pleineuent
justifié d'ailleurs, nous le verrons plus loin(~)Citons Léon XIII :

"~:e have heard with singular joy · of the great attention which is

(I) cf supra
(2) cf infra

p

p
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being given in England to the solution of the social question",
dont nous même

Il

have treated with

much care in Our Encyclicals "

et vous avez su apporter un soulagement à" the condition

of the

working classes."
Dans ce dernier point, évoquant la difficile et nécessaire
" adapta tian '' ( 1 ) des Eglises au monde moderne , Léon XIII aborde
le chapitre de ce qui peut être considéré coI:l.Ille sa préoccupation
fondamentale

celle qui dicta notemment un de ses actes majeurs

l'encyclique Re:z::um Uovarum(~)Passage particulièrement intéressant que
celui-ci, et surtout dans la mesure où il exprime la seule base
"pratique" de débat, de rencontre, er. préalable à tout rapprocheuent
entre clu:8tiens, qui soit développée dans l'encyclique. En effet, la
première argumentation de Léon XIII relève d'une conception toute
catholique de la Ré:for:ne et ne saurait en aucun cas correspondre avec
l'interprétation protestante; mais cette seconde catégorie d'arguments,
qui met l'accent sur les difficultés communes et actuelles des deux
confessions ,constitue un appel à tous les chrétiens afin qu8 ceux-ci
unis ,adaptent l'enseignement chrétien, dans sa forme ,aux besoins
de la société moderne, rationaliste. Appel qui représente sans
aucun doute

le seul point de conciliation possible, la seule voie

commune existant réellement entre les deux obédiences qui sur tous les
autres plans se connaissent si mal, masquées l'une à l'autre par üne
animosité vieille de trois siècles.
Ainsi ce n'est pas gratuitement que Léon XIII évoque le problàme
de l'instruction: "We have heard of the vigorous and perseverî:r..g
efforts made to preserve for the people at large an educ~tion

(1)~uant aux méthodes à employer pour gagner les foules, désirant désormaiz ·
-~ minimum d'arguments rationnels à la base de tout énoncé , m~me religieux.
(2) Rerum No rwn: " Partout les esprits sont en suspens et dam:: une an:deuse
attente ••• rien ne préoccupe autant l'esprit humain( ••• )"•
"c'est ,ourquoi si la société doit ~tre .~1érie,elle ne le
sera que par le :te tour à la vie et aux institut ions d:.:. chris:ianis,,-_e "
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based on religious teaching."
En effet, cette question est ,à ce moment mêoe en Angleterre, le
sujet d'un débat important, liée à la la.Icisation de l'Etat, en
relation avec la démocratisation des institutions, débat dans lequel
anglicans de l'Establishment et catholiques travaillent et luttent
main dans la main( 1 ) contre le contrôle de l'Etat sur l'enseigneoent
primaire et contre l'institution des " board schools ,r( 2 ) •.A.insi , cet
homna.ge que Léon XIII rend aux protestants ,plus particuliàrement à
l'Eglise Etablie d'Angleterre ,sans jamais la nommer, en même teops
qu'aux catholiques, va dans le sens d'un encouragement à poursuivre
ces réalisations sociales car celles-ci représentent le biais le pl~s
3Ûr pour parvenir au rétablissement du christianisme dans les couches
de population qui auraient tendance à lui préférer d'autre secours
-L'appel à l'union. Au nom de ces points com:::iuns, de ce pa::;sô
commun, Léon Y~II exprime alors cette pressante demande
"l'le turn to you all in England, to whatever community or i:nst::.tution

you may belong, desiring to recall to you this holy unity.n
G8t appel s'adresse à tous les anglais, dès lors qu'ils sont chrétiens,
cependant Léon XIII choisit de s'adresser ensuite aux, œtholig_ues plus
particulièrement. La dernière partie de la lettre constitue ainsi une
sorte de texte à part ,dans son expression comrc.e dans son esprit.
-L'appel destiné aux catholiques. Ces derniers sont en effet enjoint~
à faire appel à ces intercesseurs auprès du fère que sont les Saints :

"It is profitable to implore the help of the Saint3 of God"

( ••• )

3
• t 01.re
·
d u peup 1 e ang:aais
•
(1) c Î EH
• a 1 eV'J. His
au XTXène
~
s. Epi·1·oeu.e I,.r1895-1905 )

Hachette 1975.
(2)En 1870,u..""l.e loi aYait instauré les''"board schools"où l'ensei;;ner:!ent
religieux était non-confessionnel,soit fondé uniquement sur 112.. Eible,soit
dans une ligne non-conformiste;anglicans et catholiques l~ttuient ensemble

contre les "dissenters" et l'Etat,
cf Bevue pglo-rgm•jpe no 46; la aµgtion scoJ•j:c, en Angleterre. A.Riley.

(TJrr, 52.9)
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"humbly call on St Gregory( ••• ) on Augustine his discipline".
Le pontife demande alors que les catholiques prient tout particulièrement
la Mère du Christ : "Especially that the :pious practice of the l10ly
Rosary which.We Ourselves have so.strongly recommanded, should
florish" car cette prière" has always been a most salutary institution
for thé people at large." Léon XIII avait en effet consacré dix-sept
encycliques'- la pratique du Rosaire, notemment Jucunda Semper le 8
septembre 1894.
En "récompense" ,poursuit le pontife, seront octroyées des .indulgences:
"We grant( ••• )to all those who piously recite the prayer appended to
this letter, to uhatever nation they œy belong, an inC:ulgence of
300 days ."

Plusieurs remarques sont à faire concernant cette dernière partie d'Ad
Anglos • Tout d'abord, celle-ci paraît totalement étrang3re à la partie
, 'd e ( 1 ) ; T~eon
,
XITI
l
.
d"es cr..re t.iens mais
qui. proce
~
pare
~ouJours d e l' ~nion
J..

•

1

,

ne s'adresse plus aux mêmes personnes et de ce fait, son langabe se
fait tout autre; l'évocation des trois points que nous venons d.'ex::ioser
- intercession des Saints, de la Vierge, et l'octroi· des ·indulgences
ne pouvait que choquer l'esprit anglican, protestant , mêze si cette

r partie ne s'adresse pas

à eux. En fait , même un anglican affilié à

\la" High Church ",plutôt favorable au. catholicisme( 2 ), ne peut voir
dans ces mots que mentions superstitieuses , typiquement romaines,·.:, ou
au moins le rappel de divergences évidentes, fort :nal placées dans un
texte ayant pour objet le rapprochement ,sinon l'union, des deux.obG~iences.

(1)A ce propos,voici d'ailleurs quel était l'avis de Lord Halifax :"J'au:::ais
voulu que la fin( ••• )n'eut pas fait corps avec le :reste de la lettre( ••• )Je
me suis même der:iandé si le Pape n'aurait _pas envoyé deux lettres( ••• )et que
c'était le Cardinal (Vaughan) q_ui les avait fait publier em,e1:1ble " • .,:::..
_(1ettre à l'Abbé Portal,le 28 avril 1895.)

(2)c.a.d. à certains aspects de la doctrine catholique et du culte ronw.in,
ta~dis que d'autres (l'Immaculée Conception par exemple) so~t rejetés.
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On peut sans exagérer évoquer la possibilité d'une volonté délibérément
provocatrice de la part de Rome - n'oublions pas que cette partie da
texte a été tout spécialement préparée par Mgr Merry del Val, dont le
1
rôle fut ,et surtout sera, si défavorable à l'union( ).
C'est sur cette note que se termine Ad Anglos, dont la conclusion
consiste en une bénédiction "from God for the whole_of the british
people" oTexte ambigu donc;:tandis que l'accent est_mis sur certains
points exprimant la ncoI:lillunauté de destin" de tous les chrétiens -Léon ZIII
reconnaissant par là que les anglais ,uême protestants, peuvent battre
en brêc~e le rationalisme et le matérialisme ,les véritables ennemis - ,
certains tGrmes , certains exemples , semblent n'avoir été choisis q_i.le
dans le but de décourager toute initiative en matière d'u:don • .il.insi , en
nettant l'accent sur l'absolue exclusivité des moyens surnaturels,
obtenus par la prière, seuls autorisant l'espoir, Léon XIII récuse
toute p'.:lssïbilité d!,une réussite d.es entreprises humaines ,et donc il
les voue à l'ec~ec.
Dans cette arn.biguité ,fi:naleraent a~parente, Ad Anglos peut être lue
co,ime étant typiquement l'oeuvre de Léon XIII; intr~ance et diplomatie
avions nous dit , foi aveugle, "irrationnelle" ,qui place l'action
possible du Père au dessus de tout; ces éléments se retrouvent dans ce
texte ,témoin d'une part d'une réelle ouverture d'esprit,pui~que Lé0n XIII
ne considère pas le protestantisme comme voué au diable et cusceptible
de ne faire que le mal ,mais d'autre part marque d'un refus tr9s net ~e
tout compromis ,dès lors que sont en cause des notions essentielles ,au
sujet desquelles les protestants sont dans "l'erreur" ; pas question de

( 1 ) cf :::.upra p IX •
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traiter à égalité avec le protestantisme ,d'ailleurs il serait difficile
de traiter avec le destinataire _de cette lettre : un peuple; la
seule possibilité qu'il y ait ,sous-entendue dans les termes del'
encyclique, de parvenir à l'unité consiste en un retour des anglicans
à l'obédience romaine ,retour sans restriction, conversion pure et

simple de chacun -le retour "en ·corps" est ,dès lors, sauf miracle,
absolument impensa.bl/~) , une reconnaissance totale du Père de l'Eglise,
le Souverain Pontife.

Tel est la texte q_ue la :population anglaise découvrit dans le Times
le 20 av::-il 1895 • Avant de voir cor;1r.1ent la presse reçut cet appel, ce
qu'elle en retint, quelle fut sa ré:?onse ,il convient d'ex:ï:Joser quelle
'

était la situation des Eglises anglaises en cette fin du XL~emesiècle,
et quelle idée ,s'il en était une, recouvrait le concept d'union.

(1)Ad Anq:102 n'est donc pas le reflet des conceptionn initiales d.u pot.tife
car dans ce texte il n'est absolument pas question,du rnoi:r..s rias clai::::emcnt;
en fait,il est évident que Léon XIII conçoit ainsi la réalisation del'
u..~ité .mais semble réellement ne plus y croire.

IX

II)Lt CONT3XTE ANGLAIS DAN:.; LEQUEL S'IUSClIIT AD ANG-LOS;L'IDEE D'ülJION
AU MOMENT DE LA PARUTION DE L'ENCYCLIQUE.
a)L'état des Eglises en Angleterre à la fin du XIXèmesiècle. ( 1 )
-Les Eglises-c'est à dire l'Eglise anglicane Etablie,l'Eglise catholique
romaine et les differentes Eglises protestantes qui peu à peu se sont
détïachée&tdu tronc anglican et que l'on a coutume de nommer"sectes"
dissidentes-les Eglises,en ce ÂIXèmesiècle,subissent à l'instar de toute
la chrétienté occidentale,les conséquences de tous ordres entraînées
par la révolution industrielle.Il n'est pas nécessaire ici d~examiner en
détail leur nature,d'autant que ce point a déjà été souligné comme étant
le souci princi;al de Léon XIII.;disons simplement que l'Angleterre aussi
est le théâtre d'un vaste foisonnement intellectuel où s'~laborent de
nouvelles idées,voire idfologies,nées de ·la ccur8e au proGrès et des
découvertes scientifiques et techniques,et qui r~mettent en cause les
:on~ements et enseignements chrétiens en toute matière.~insi,la théorie
ôvohltionniste de Dar.vi• réfute la théorie chrétienne, biblique, de
l'apparition de l'hocme sur la terre,ainsi la pubiication collective de

2
profes8eurs d'université( ) ,les Essays and Review en 1860 criti~ue la
véracité totale de l'enseignement biblique-l'&utenticité historique de.
l'Ancien Testament notemment-sans :;_Jour a.utant nier les fondements de leur
religion,ainsi les disparités socio-économiques,plus vastes et plus visi~les,
que traîne derrière lui le libéralisme donnent r.aiszance à de nouvelles
conceptions politiques et oociales-tel le marxisme-qui au premier chef
'

(1)cf notemrnent à ce sujet E.Halévy;Histoire du peupre anelais au XIX 8 ~e
siècle.Epilogue I (1895-1905).Paris 1975.
(2)dont F.Temple, futur archevêque de Cantorbery (I897)~
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rejettent toute idee de societe fondee sur le christianisme,pilier
.de la société contemporaine,ainsi sur le plan pratique,la que:tion
\

sociale passe au premier rang et les Eglises chrétiennes se voient
dans l'obligation d'y apporter réponse-ou de perdre tout crédit.
Ces faits ne sont pas spécifiques à l'Angleterre mais,dans la

mesure où le phénomène industriel peut ~tre considéré comme étant
le point de départ de ces profondes transformations,c'est dire que
ce pays fut touché plus tôt que les Etats du "Continent",puisque
l'industrialisation y débuta dès le milieu du XVIIIèmesiècle et le
mouvement d'exode rural plus tat encore.C'est dire également que la
"" t agne f
Gran d e-~re

.1.
Uu

t ouc h'er\?
~ 1 us pro~ond emen
' - t en ce XTXème
· ' 1 e ou'
~
siec
.Ç'

elle est à la proue du libéralisme dont elle se fait le symboleo
Ajoutons encore,fait spécifiquement britannique~le développement inégalé
0

de l'alphabétisation. qui permet,à la fin du ·siècle,à

97%

des anglais(!)

:femmes et hommes,de pouvoir lii=e et écrire,et de lire effectivement,
une multitude de petites feuilles qui vulgarisent,en les déformant
grandement,les nouveautés de tous ordres,philosophiques,politi~ues,
scientifiques et techniques.En conséquence,tous ces courants de pensée,
allant tous plus ou moins dans le sens d'une remise en cause des dogmes
chrétiens,sont connus par une large part de la population,représentative
de toutes les classes sociales;d'où l'amorce d'un processus dè déchristiani-, ·:-.
-sation,un développement de la libre-pensée,de l'indifférence religieuse
au moins une baisse de la pratique religieuse(un ~uart des anglicans est
·
t 'a l a f in
· d u XIXème siec
·' l e,
)(2.)ce qui· n ' emp êcne
'
d' ai· 11 eux:s
encore pra t iquan

( 1 ) cf R.Harx : Religion et soci~té en Grande-Eret2.-":'Ile.(chap: "Le temps des

crisesll1851-1975.pl3') Paris 1911
(2) cf P~Bédarida : La société- anglaise .H.351-197'1. (cr. .a:p.4 ,p1~~)
Paris 1976.
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le maintien d'une religiosité toute victorienne, dans les classes
moyennes et les milieux aisés principalement o
-Il faut cependant nuancer ce tableau; que les Eglises perdent du
terrain, c'est certain, et surtout dans les milieux ouvriers, mais
Elles ne sont pas toutes touchées au même degTé ,et non sans réagir,
ce qui leu.J: permet, au contraire de tout autre exemple dans tout autre
pays, de"limiter les dégâtsll (ce qui ne signifie pas que les E-tats à.u

"Continent"' ne comptent que des "défaitistes" en matière religieuse.)
+ Tout d'abord, remarquons que le· catholicisme ,en Anglote:cre, :ait
exeption à ce qui vient d'être énoncé oNon pas qu'il ne soit pas
égaleoent atteint dans ses fondements -il l'est au i;.ême titre q_ue les
autres Eglises et comme dans tous les pays occidentauz - mais, du point à.e
vue quantitatif ,le catholicisme ne cesse ùe voir aUe,"1!lenter le nomb~e
.

(1 ~

de ses fidèles ,depuis 1850,environ. Que l'on con~idère deuz cDiffres' ':
en 1814 ,l'Angleterre compte 160 OCO catholiques ,survivants des
multiples oppressions

depuis la Réforme, aussi peu actifs c;_ue s'ils

n exiswaienw pas ;or,

a'

,

sont

•

...

•

.L

1 .500.000

'
., ~
_a rin d· u XT"eme
.....
SltiC~e,
ces m~::.es ca.tholiq_ues

,

~.

(à la mêrc.e date ,les anglicans ne 3ont que2million:::. ).

Des conditions tout à fait particulières expliquent ce redres8emcnt , lu

plus importante étant l'apport numérique que représente l'illIIligration
vers les foyers industriels de l'Angleterre de milliers d'irlandais
chassés cie leur pays par ln grande famine de 1845-1850 ( 2 ) .. ;auxc;,uels i l
faut ajouter la venue ,au sein du catholicisme;de convertis ,à la suite de
Newman en 1845.Ces derniers ,peu convaincus de la soliditi de la
théorie anglicane de la "via media" et des argi..:.mer..t.s théologiq_ue~ ::.e

(1)cf P.Thureau-Dangin:La Rena5ssance catholique en Angleterre au
.TO(h-€, :c ,P().(tS- .)89~ •

(2)cf 1\Bédarida;La société an.glaise.1851-1975.(chap.3)p~~ô) faris
et ;.'Angleterre triomphante.(chap.1~ p 33) Paris 197t,.
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l'anglicanisme face au catholicisme ,choisissent d'ad~érer totalement
à cette religion (non sans de lourds débats de conscience). Apport

quantitatif bien s·lr mais avan[h_ualitatif: le;:; convertis sont
souvent plus ouverts (pas touj~s) aux éléments demeurés anGlicans ,
qu'ils comprennent ,et sans nul doute plus zélés que l0urs nouveaux

"cofligiormaires•. Spécii'icité du catholicisme anglais que ce
caractère composite né de l'addition de ces trois éléments •
+Ensuite ,et cela concerne toutes les Eglises en Angleterre,
considérons la large réaction qui s'organise afin de conquérir ou de
reconquérir les ~mes"sur le terrain" .Mentionnons dès à présent les -:
efforts en natière''théorique" pour concilier foi et sciences , tentatives
notemment menées par cette partie de l'Eglise Etablie que l'on ~ocrn2
"Broad Church" ,limitées par définition ,puisque étant le fait d'une
élite intellectuelle, et diffusée.s parmi les membres cle cette m.êne
élite ,donç sans réel poids effectif.
De plus .et surtout, les Eglises mirent en chantier un vaste ~ro 6 ra::m1e
d'évangélisation parmi les populations ouvrières ,notemment ~~ns les
quartier ceinturant les villes ; ainsi, le nombre ,ies lieu::: rle cul te
anglicans augmente de 20% entre 1851 et 1914 et celùi des clercs
anglicans de 20% également ,tandis que l'effectif du clergé catholiq_ue
augmente de 30% entre 1875 et 1900!( 1 )
Hême effort dela part des "sectes" dissidentes( 2 ) qui o::::ganisent
la: prêche dans les rues ,là où se trou1rent ceux à qui ils s'ad:.::esscr. t.
C'est dans le domaine social que ces dernières réussi$cent pleine~e~t
dès 1830 ,elles travaillent aux côtés des syndicats ouvriers •

(1)cf E.Halevy:tlistoire du peuple arnüais au XIXûmes. Epilo€,-i..1.e I. (op citis · p XI.)

(2) ou "non-conformistes~ appellation utilisée a.u XIX~iaesiècle.
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A ce sujet, l'Eglise Etablie n'est pas en reste mêne si elle acit
plus tardivement dans l'ensemble, surtout à dater de 1870 ,lorsque
la "crise" du libéralisme montre avec plus de Vié,-ueur l'importance
de la "question sociale" et engendre bon nombre d'initiati-ves
personnelles( 1 ). Ces actions diverses,en parallèle à l'action
syndicale, permettront ,entre autre, aux Eglises de n'avoir pas à
lutter contre un socialisme viscéralement anti-clérical ,cor::r:1.e c'est
le cas en France notemment. II~r.ie., orientations de la part ries catholiques
qui de ce fait sont sur une voie préconis6e par Léon XIII; il n'est
2
qu'à considérer l'action du C.:irdinal Mam1ing( \u monent d.e la grève
des dockers que Gon

activité de médiateur parvint è.

faire cesser en

1883 •

Et surtout ces réalisations sociales se traduisent par l'éd.i:icaticn
d.' asiles , ie :foyers , d. '1:opitaux , tels ceu:::: de 1.::.

11

Sal va tion Arr:iy" ,

fond.Je en 1880 par Booth; aides multiples à l'égard de ceux qui,
victimes de l'euphorique foi au progrès sans fin, oubliés par les
nantie, trouvent ainsi, grace à l'energique action des Eglises, un
palliatif au moins partiel aux abus du libéralisme économique •
'
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A ce !)repos, en Angleterre, trois forces religieuses sont à co.::iciè.érer
il peut s'agir de notions bien différentes dont les tentatives d.e
réalisations parallèles évoluent dura...~t tout ce siècle.
En effet, en tant que via-media entre protestantisme et catnoliciz~e
l'Sglise Etablie se trouve confrontéa,en matière d'union, è deux choiA
réalisables,en théorie, aussi bien l'un que l'autre: d'une part, l'Eglise

( 1 )cf K.S Inglis, Churches and Worltjng classes in Victorian England. London I963.

(2).Manning, converti en 1651 ,rut archevêque d~··Westminster de ·1865 à 161.2..
cf R.Aubert: No~velle

histoire de l'Eglise,tome

coll. Se.c.u·e .
Pa.ris .A91S.

V,2clme

partie,cha.p,Ia

1

anglicane peut se rapprocher de ces "dissenters" qui l'ont q_uittée( )
pour s'engager dans une voie plus protestante. Rapprochement progressif
tenté par la frange évangélique de l'Establishrn.ent( 2 ), groupant ceux
des anglicans les plus attachés aux principes calvinistes de leur
religion ou plus simplement les plus antipapistes, qui doivent ~rincipalement
faire admettre

aux "dissenters" la nécéssité de la tutelle de l'Etat

anglais ,même en matière théologique, et l'existence d'une hierarchie
épiscopale; les autres divergences étant jugées secondaires par les
?--- "Low Churchmen"( 3 ).
D'autre part, une partie des anglicans oscille du côté catholique,
inhérent~ leur religion, affiliés au courant "Hig.h Church" .Ce .::;econd
point nous interesse particulièrement dans cette étude. Remarquons dàs
à présent que la position de via media choisie par l'anglicanisme constitue

un handicap sérieux ,que ce soit pour l'une ou l'autre des deux tendances;
en effet, choisir d'adhérer ouvertement à l'une des deux orientations, c'est
accepter que ,peut-être, se produise un schisme au sein de
~

·,

Etablie. Dès lors bon nombre d'anglicans préfàrent

1,,,.--

~.:~1.~.~-

doute être prudents;

choix de plusieurs des membres de l'épiscopat parmi lesquels le premier
d'entre eux, le Dr Banson, archevêque de Cantorbery • au regard du
mouvement anglo-catholique( 4 ).
- A ce propos , quelle vision les uns des autres ont les différentes
tendances de l'anglicanisme du catholicisme ,et inversement? Et quel
regard porte chacun sur une év~ntuelle"réunion" de Rome et de Cantorbery?

(1 )Descendants des puritains du XVIIème s.jUesley,dont la prêc~1e dcr. .YJ.a
. une
vaste ampleur au mouvement,entreprit son apostolat en 1738.
(2) cf la co?i!rérenee de Lambeth,en 18ô8 .. g_ui définit quatre points d'accord
minimum pour toute entente entre protestants anglicans et "dissidents".
(J)Les membres de la ":Basse Eglise",les évangéliques.

(4)11 est éviclent que cette prudence est motivée par bien d'a,.ltres raisons
que le point suivant se propose d'éclaircir.
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+ Les unionistes. Au moment de la parution d'Ad Anglos, no~s avons eu
l'occasion de le noter, il se trouve en Angleterre de nombreux hommes
pour considérer plutSt favorablement le mouvement unioniste, sinon pour
y collaborer, et ce, parmi les "High Churchmen". Aucun d'entre eux

cependant ne saurait admettre, et imaginer possible, une soumission,
une intégration de l'anglicanisme au catholicisme, et donc au pontife
romain -obstacle majeur que son autorité aux yeux de tous-. Ceux de ces
"High Churchmen" qui sont engagés dans ce combat pour l'unité de la chrétienté, se regroupent au sein de l'association "English Church Union",
déjà nommée, qui compte, en cette annAe I895, environ 35 000 membres
dont 26 évêques (I); force à laquelle on doit ajouter le renfort de
nombreux sympathisants, plus modérés dans leur engagement anglo-catholique.
Ce mouvement unioniste, de représentativité assez large, regroupe tous
ceux qui, convaincus de la catholicité de l'Eglise anglicane, désirent
que Rome redevienne le centre de la chrétienté unie (l'Orient chrétien
est concerné aussi par le mouvement) et ce, sans cependant nier l'existence en propre, de leur Eglise, de sa tradition spécifique. D'où ce
point de débat premier que la question des ordinations ar1glicanes. Leur
légétimité reconnue par Rome, l'Eglise anglicane le serait également
et

un

premier pas serait frMchi vers "la Corporate Union" ; sous l'égide

de ses dignitaires, l'Eatablishment dans son ensemble rejoindrait la
communion catholique romaine. A condition, bien sûr, que certains angli-

(I) cf Père Ragey, La crise relirieuse en Angleterre.
Paris I896.

p'1-1·
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cana de la "Low Church" révisent leurs engagements par trop protestants
et que Rome revienne sur certaines thèses ultra-montaines, non contenues
dans !'Ecriture, "inventée" fort récemment (I~ :Notons que ces divergences
entre Rome et Cantorbéry sont qualifiées de mineures par certains High

.

Churchmen ce qui semble assez irréaliste, à l'époque du moins. Car tout
ceci est pour l'heure relativement éloigné des conceptions unionistes
romaines. Rappelons que pour Léon XIII, i l n'est point d~,• Eglises protestantes", mais seulement des "congrégations" - là où Pie IX aurait dit
hérésie, secte. Le voeu du pontife consiste bien en la réalisation d'une
"Corporate Union", d'un retour "en bloc" de l'anglicanisme à l'obédience
romaine, mais sans concession de fond; pas question de revenir sur un
dogme. Disons, en bref, que ces deux "unionismes", dont aucun ne veut que
la réunion se fasse au détriment de son Eglise, ne parlent pas tout à fait
de la même chose.
A l'actif de !'unionisme anglais, la campagne "angle-romaine" lancée en

2
I894 par Lord Halifax et l'Abbé Portal < ? les articles multiples de Lord

0

"

1~

~~·

----, ( )
/Hâlifax 3 et de ses amis dans la presse : The Guardian, The Church Times,

Z'

de 1 1:E.c.u. et m3me The Times ouverts à peu près à toutes les ten-

dances, et également par le biais de c_onférences afin d'autoriser d'une part
l'élaboration d'une base de discussion, et d'autre part afin de faire cesser
des échanges d'arguments aussi infondés que stériles entre catholiques et
évangéliques.

+ Les "anti-unionistes"anglais. Car c'est bien l'ignorance, en effet, qui

(I) Notemment les dogmes arrêtés par le Concile Vatican Ide I870.

(2) cf R. Ladous, L'Abbé Portal

et la

çamp1me anglo-romaine. I890-I9I2. Lyon 1973.

(3) Le premier de ces·articlee, à l'oriline de la cam.pacne anglo-romaine parut
dans The 9wmVM le 2I temer IaM.
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domine dans les considérations des uns sur les autres.CI).
ceté anglican d'abord: jusque-vers I890, une partie assez vaste des protestants (y compris les "dissenters") considère généralement le catholiscisme
surtout dans ses manifestations culturelles et liturgiques, comme une somme
dé superstitions dépassées et poussièreuses, aiguillonnée en cela par le développement du mouvement ritualiste, regroupant clercs anglo-catholiques ayant
choisi des formes de liturgie. catholique, avec pompe et encens, sans cependant
quitter leur Eglise ; mouvement rejeté violemment (il.y eut de véritables
émeutes contre certains ritualistes) par les évangéliques avant tout soucieux
de sobriété en ce domaine. A cela s'ajoute un anti-papisme traditionnel et
résolu, renforcé par chacune des actions pontificales allant dans un sens
~

"absolutiste". De ce fait, les catholiques anglais sont considérés comme de
"mauvais anglais" préférant le Pape à sa Majesté, d'autant plus mauvais sujets
que la majorité d'entre eux sont irlandais - donc étrangers et ennemis - et,
de plus, pauvrespdonc susceptibles de se rebeller.
2
Nuançons cependant; à la fin du XIX~ siécle, le mouvement d'Oxford ( )et ses
suites (dans lesquelles s'inscrit "l'English Church Union") ont tout de même
"travaillé" l'opinion religieuse depuis une cinquantaine d'années, en démontrant que nul argument profond, réel, ne venait alimenter les querelles et

(I) Témoin cette remarque de Sydney Little (co:;.verti): "1.ss catholiques et les
protestants vivent dans des mondes différents." Cité dans La crise religieuse en
Angleterre, ~.Ragey. Paris I896. p
(2) Mouvement qui est le fait d'intellectuels anglicans de l'U •.d'O:xford et qui
porte en lui les germes du rapprochement Rome-Cantorbery; il consiste en une profonde
réfle:rl~ sur les divergences et rapports en matière théologiques entre les deux
religion réfleximl amorcée par le biais de tracts, dont le no 90(et dernier),signé
Newman, niait ces divergences. Certains des tenants de ce mouvement se convertirent,
parmi lesquels Newman et Manning en I845 et I85I, suivis par des centaines d'autres.
cf Thureau-Dangin La renaissance catholique en Angleterre. Tome I. Paris I899.
et H.R.T Brandreth The Ecumenical ldeala of the Oxford Movement. l-1:>ndon 1947,

haines. Bien silr ce travail informatif est suspecté dêtre le fait de "traitres"
à l'anglicanisme et touche avant tout une élitt intellectuelle. Mais l'attitude
intransigeante et hostile de bon nombre de catholiques ne fait rien pour
faciliter la tlche de ceux qui, honnêtes et ouverts, tentent de remettre en
cause les guerres spirituelles léguées par leurs pères. Cependant, chez les
anglicans semble surtout prévaloir une grande masse d'hommes et de femmes peu
ou pas du tout informés, dont certains sont peu désireux de l'être, pa.rmi
les classes moyennes et populaires surtout, laquelle se caractérise par une
indifférence totale en matière religieuse: le mouvement unioniste n'est pas

't-

le fait de la "masse", mais d'une élite sociale et intellectuelle.
Quant aux catholiques, le groupe qu'ils::t~ent n'est ni très vaste, ni
:
surtout homogène. les irlandais, bien qu'ayant soufferts du joug anglais
(exilés, leur religion à force de caractère national) sont également affiliés
à la classe ouvrière et ceci les porte à se rapprocher des ouvriers anglais,
notemment par le biais des syndicats depuis I870.
Les convertis sont plus aptes - et c'est normal - à comprendre ies anglicans
et, tout en étant rigoureux et ultramontains à l'image de tout catholique
(il n'est qu'à voir l'exemple d'un des plus illustres, le Cardinal Manning) sont certainement dans l'ensemble plus tolérants d'apparence vis à vis des
anglicans. Le plus souvent, leurs critiques à l'égard de ceux-ci sout
fondées (I) et touchent des points effectivement polémiques - mais en aucun
cas d'injures gratuites.

(I) A propos de la "pauvreté théologique" de l'argumentation protestante, cette
opinion de Sydney Little (converti): "Les connaissances théologiques requises
dans les écoles ne sont nullement avancées." Dublin R~iew, oct.1894.
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Cependant, c'est avant tout à travers les-vieux•catholiques anglais que
sont vus les catholiques.dans leur ensemble, par l&s anglicans et, quant
à ceux-ci, notons cette remarque de Gordon George (I) "Their feelings
towards ~he Church of England are very often of distrust rather than of
hope, of contempt rather-than of sympathy". Ces derniers s'accordent ainsi
parfaitement avec leur archev3que, le Cardinal Herbert Vaughan, pour adopter
une attitude intransigeante, allant jusqu'à afficher un esprit

absolument

sectaire, "living in the complete spiritual and intellectual isolation

2

which had been forced upon by their ancestors" ( ). Ce sont, bien entendu,
ces derniers que l'on entend le plus, pour ne pas dire exclusivement; la
censure du Cardinal Archevêque de Wesminster ( 3 ) trie toutes les publicatiens minutieusement et efficacement.
Ceci est fondamental pour comprendre les réticences anglica....~es au rapprochement: les protestants d'Angleterre voient le Pape par l'intermédiaire,
l'image qu'en donne son représentant sur sol anglais, le Cardinal Vaughan.
Ne nous étonnons pas, en conséquence, du peu de crédit que certains a..~glicans
accordent aux proclamations pacifiques du pontife, que le Cardinal Vaughan,
de par sa persoonalité, "trahit" passablement •••
Ce dernier,
à cela,

est en effet, viscéralement hostile à toute idée d'union;

une raison: né dans une fa.mille catholique anglaise, il compte

parmi ses pères de nomb!eux martyrs et c'est des yeux de

"persécuté

(1) Cité dans Absolutely Null and UtterlY Void de J.J Hughes.London 1966.
p 227.
(2) idem, p 227.
(3) 1892 (Cardinal en 1893) - 1903.
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potentiel"qu'il pose sur le mouvement unioniste: ce dernier est le fait de
protestants, d'hérétiques donc., de qui rien de bon ne peut venir ( Lord Halifax,
que le Cardinal Vaughan estime, est peut~tre sincère, mais il est trompé
par le diable ••• )

et qui, de toute manière, est le fait d'une minorité.

De plus, le mouvement conduit par Lord Halifax est œfaste car i l offre
aux

pro-catholiques anglicans une possibilité de n'Atre plus contre Rome

tout en demeurant dans leur propz,e "secte"; en travaillant pour la "Corporate
Union", le mouvement anglo-catholique ne peut que freiner le rythme des
conversions individuelles. D'ailleurs., la "Corporate Union" est une chimère

"I have no trust in the prophecy of a conversion "en masse". It is not so
that people like the English are converted."(I)
Et, sQr de détenir "La." Vérité, d'avoir Dieu à ses cBtés,
mouvement unioniste est "a snare of the evil one,

2

persuadé que le

i catholique à la manière

de Pie IX et totalement dévoué à la cause de son Eglise, le Cardinal,
avec une parfaite humilité, lutte par n'importe quel moyen, pour défendre "Sa"
Foi.
Voilà pourquoi, affolé par ce qui se passait à Rome, après que l'Abbé Portal
eut rencontré le Pape en septembre 1894, il s'y rendit en toute hate et
n'eut de cesse de disqualifier les unionistes ( utopistes et minoritaires) aux
./,

<7

yelll de Léon llII et de faire prévaloir ses vues personnelles : lui, connaissant
mieux que le Saint Père, les anglicans, ne VC?yait que la voie de la soumission

(I) cf P.Ragey, La crise religieuse en Angleterre; Préface signée du Cardinal
Vaughan.
(2) Cité dans Abèalùtely Null and Utterly Void, de J.J Hughes. London 1968.

(p 280)

.
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de ceux-ci au catholiscisme, .àan• condition aucune (I), ce qui, certes,
n'avait rien à voir avec l'optique initiale de Léon XIII 1ui, jamais, ne
cessa de désirer l' "Union en Corps", grand ~ve qu'il confiait à la grâce
de Dieu et que Vaughan voyait non seulement comme "a vain·dream" mais surtout comme un cauchemar.
- Quelle conclusion tirer de ces points gui précèdent? Dans quel "état" se
trouve l'idée d'Union en Angleterre avant que ne paraisse Ad Anglos?

Une élite travaille ardemment au rapprochement et gagne l'opinion; au moins
l'opinion avertie, qui s'aligne soit sur la position prudente du Dr Benson,
2
archevêque de Cantorbery ( ) ( 3 ), soit sur la position plus.enthousiaste,
plus ouverte de.Mgr Mac Lagan; archev3que d'York. Au contraire, une certaine
frange des évangéliques refuse tout dialogue, ainsi que la majorité des
catholiques, au moins ceux qui peuvent s'exprimer publiquement, qui tous
adoptent la même attitude inflexible.
Et notons,encore une fois, l'immense indifférence à l'égard de ce problème
de

(

q

lectures ont rarement trait aux questions religieuses

et po

l'Union de toutes les forces chrétiennes est

tellement nécessaire.

(I) Opinion qui fut celle du Cardinal Manning, ~on prédéceeseur.: "Nous ne pouvons
offrir l'unité qu'aux conditions auxquelles nous la tenons: une soumission sans
conditions à la voix vivante et perpétuelle de l'Eglise de Dieu". Cité par le Père
Ragey dans La crise religieuse en Angleterre, p I53.
(2)Soucieux avant tout de ne pas se compromettre afin de ne pas méconter les
évangéliques qui pourraie~t alors "basculer" vers la dissidence.

(3) Sur le Dr Benson, cf le chap.5 de Leaders of the Church of England, de

D.L Edwards. 1'>ndon I978.

-

PRESENTATION DES PUBLICilIONS QUI "REPONDIRENT" A AD .ANGLOS
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Il s'agit dans cette étude d'examiner l'ensemble des réactions de la presse
britamù.que - ou plutat d'un échantillon de celle-ci - à la parution de l'encyclique
Ad Anglos; cependant, avant de présenter quelles furent les publications qui
répondirent à l'appel pontifical, il nous faut faire trois remarques à propos
de l'étendue d,kailence qui accueillit sa parution.

Notons tout d'abord que seule la presse fait cas d~Afil Anglos; aucune réaction
officielle ne répond au message pontifical, en l'analysant, avant septembre I895(I).
Disons tout de dme que le Dr Benson, archeTAque da Cahtorbery, enjoint à ses
fidèles de prier pour l'union des Eglises. Mais quelle union? Pourquoi? Et
Léon XIII est-il pour quelque-~chose dans cette adresse de l' arcbevAque à ses
2
ouailles? Rien de tout cela n'apparait dans le court texte publié début mai 1895( ).
Cependant, il est évident que si officiellement "on" ne répond pas à l'appel
du Pape, c'est parce que "on" ne se sent pas concerné. Et, de fait, nous avons
déjà eu·:: l'occasion de remarquer qu' Ad -Angles n'a aucun déstinataire précis
susceptible de prendre, en réponse à l.'encyclique, une position quelle qu'elle
soit au regard de la question unioniste. Et ce n'est pas parce que le Dr Benson
reçoit Lord Halifax et l'Abbé Portal, à titre priv/ 3), qu'il doit formuler son
opinion pour un texte qui ne le concerne pas plus, lui, que tout aut:ire chrétien

(I) Date à laquelle le Dr Banson expose sa théorie de l'union, dans une lettre
pâstorale, tandis que le Dr Maclaga.n prend à son tour position au cours du meeting
de l'E.C.U à Norwich. cf infra, conclusion, p
(2) cf The Cantorbep Diocesan Gazette, mai I895.

(3) Les seules réactions publiques à noter de la part de l'Eglise Etablie ont été
formulées à titre individuel, par le biais de sermons ou de conférences, qui n'
engageaient que celui qui les prononçai~~

'\
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britannique,..-,
Ceci posé, qui n'est pas une surprise, faisons encore deux remarques;

- Le chef de filar de l'Eglise romaine s'adresse à l'ensemble d'une nation, e-;
pour la première fois depuis trois siècles, en termes plut~t engageants, et
l'on constate que la majorité des journaux anglais et la presque totalité des
revues se contei:itent tout au plus de noter la nouvelle, quand elles le font.

A Ceci est le cas de

la plupart des journaux d'information·- et non des moindre/I):

The Daily News, libéral, un des journaux londonie~s les plus remarquables,
The Shndard, conservateur, diffusé

parmi

les classes moyennes et tiré à 250 000

exemplairee, chiffrer; important puisque c'est The Echo. vendu à 300 000

c-

,,,,:.:.·-.

exemplaires, qui a le plus gros tirage. Brève mention d'Ad Anglos dans The Globe
le plus vieux des journaux londoniens, conservateur, également largement dif'-fusé(2)qui se contente de noter de brefs extraits de la lettre pontificale
sans faire aucun commentaire. Rien dans The

Sun,

pourtant célèbre pour la qualit

de ses articles.
Rien encore dans The D&i.ly: ff!il, ni dans The Dailv Telegraph, de moindre qualité
ceux-ci, et qui trouvent des lecteurs dans les classes plus populaires - donc
moins averties malheureusement - en se consacrant largement aux faits divers.
Cependant, hormis les deux derniers, tous ces journaux font

(I) cf Alan.J.Lee

The

autorité,

orl,gips of the popnlar press.I855.I9I4. Lo:a.don I976.

(2) The Globe est tiré à six éditions par jdur.
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aussi bien en matière sociale qu'en matière de politique intérieure ou extérieure,
et ne dédaignent pas les questions religieuses. Ceci est vrai surtout lorsqu'il
s'agit d'amioncer des nouvelles ayant trait à Cantorbery, à l'Establisbment en
général.
En l'occurence, seules à faire exeption parmi notre échantillon de publications

"significatives", c'est à dire à faire cas de la parution d'Ad Angles. The Pall
Mall Gazette(I), journal lu dans la "Higb. class" londonienne - la présentation
du texte y est fort réduite mais néaniloins un peu critique, ainsi que The Newca9tle
Daily Chronicle diffusé da.na tout l'Est de l'ln&leterre et The Western Morning Neva
le plus lu de tous les journaux de l'Ouest anglais (Devonshire et Cornwall), qui

~ tous ~prennent globalement les critiques du times, dont la réputation

' 4A n'est pas
&,;":v
~
. r)t-~ / la parole
!.),,"

à faire, diffusé déjà, à l'époque, dans le monde entier, et qui donne
2

à qui le désire ( ). The Natigpf1 Observer enf'in,consacre un article à

(:" ' ,,, Ad Angles. (3)

'""/
\AJ'Il •i:, r~

Pourquoi ce "quasi-silence" de la majorité des publications ? .On .peut d'abord
penser que, n'étant pas spécialistes en matière religieuse, ces publications
attendent, pour en faire part et, peut-3tre, donner leur point de vue personnel,
qu'une réponse, qu'une analyse au moins, soit faite par l'archev3que de

(!) Journal dont les collaborateurs peuvent avoir nom Rud.yard Kipling ou Joseph
Chamberlain.
(2) En matière religieuse; The Times a pour politique d'offrir ses colonnes à
ceux que le problème du jour concerne directement.

(3) Journal de haut niveau, qui consacre une assez large place à. la littérature et
à l'art en général.

1

j

j

de Cantorbery ou par tout autre dignitaire anglican au nom de l'Eglise d'
Angleterre. De plus, l'analyse du texte pontifical parue dans The Times(I)
fut reprise par des publications "religieuses" et les journaux non spécialistes
ont pu choisir de ne pas se haaarder à faire un COllllll8ntaire d'Ad Anglos,
d'une part parce que ceux-ci n'étaient effectivement pas qualifiés pour ce faire,
et d'autre part parce que le texte d'Ad Apgloe est sur bien des points vague,
impropre à 3tre brièvement présenté et commenté.
Crainte de s'engager avant que les autorités de l.'Eatablishment ne donnent

2
leur a vis, crainte de traiter un sujet délicat et peu conn) ), certes, mais
rien n'emp3chait cependant les publications muettes à propos d'Ad Anglos, à
l'instar de The Globe par exemple, de mentionner au moins la nouvelle de la
parution de l'encyclique - ce que ia· plupart n'ont pas~fait, ne serait-ce qu'en
deux lignes. Peut-on penser dès lors que ces journaux, qui en matière religiep.se
sont tous "Establishment" et plut8t évangéliques( 3), considèrent comme notables
les seules annonces officielles de l'Eglise d'Angleterre, ce qui traduirait
un manque d'intérêt total ou presque pour toute matière religieuse, ou encore
un mépris parfait pour toute action ou parole catholiques.
Certes,

la déchristianisation des lecteurs, qu'ils appartiennent ou non à

des classes défavorisées de la société,

l'illliifférehce religieuse et parfois

(I) 22 avril 1895.
(2) La question du rapprochement entre Rome et Cantorbery est surtout débatue entre
spécialistes. lien, depuis un an, n'a été déclaré publiquement par l'ensemble de
l '~stablishment. Pour les lecteurs non avertis, Ad Anglos aborde un sujet tout à
f8.l.t nouveau.

(3).Ils peuvent hre désignés ainsi dans la mesure où, sur ïun plan strictement
re~gieux, ils suivent ~énéralement l'avis .dicté par les autorités de Cantorbery,
à 1 époque de tendance evangélique (cf le Dr Benson). Ces journaux peuvent hre

é&alement de tendance "Broad Church" - leur position via à vis du problème de
l'~on est alors semlflable à celle des évallfréliques, ou encore agnostiques, auquel
cas ils iporent le sujet.
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la fil te vers d'autres valeurs expliquent sans doute ce desintérit, auquel il
semble difficile de trouver une autre raison • .!joutons que l'actualité du
moment n'est pas suffisaaent dense pour justifier une telle attitude, puisqu'elle
ne contient de notable qu'une victoire du parti unioniste à Oxford(I), victoire
électorale, le di.man.che 23 avril I895.
- Troisième ruarque et seconde surprise: le silence, à propos d'At1. Anglos,
de la presse des"dissidents"de tous bords

(2)

• Cependant, celui-ci s'expliqua

mieux si l'on considère ce qu'est la presse"dissidente"de l.'époque.
En effet, la presse, pour les différentes Eglises non anglicanes, est un

moyen de recbristianisation et s'adresse avant tout à des classes populaires
. (et moyennes) ; il s'agit en effet d'exprimer, de ausciter un renouveau de la
mise en pratique quotidienne des principes chrétiens, fondé sur l'esprit de
charité et de solidarité. La. presse "dissidente" consiste en une multitude de
petites feuilles éducatives, de faible·

diffusion; des extraits "choisis"

de la Bible, commentés, sont destinés à y servir d'exemple, s'appuyant pour
ce faire àlU' des illustrations nâïves; dans le m3me sens sont publiés des sermons
et divers textes sur la vie, jugée remarquable, de certains chrétiens. I.e tout
consistant en un catalogue de conseils touchant au quotidien, sorte de propagande
religieuse. L'annonce de la parution de telle ou telle encyclique pontificale,
dme adressée aux:.;anglais, n'y a pas aa place, surtout lorsque cette encyclique

t

(I) dans le sens politique du terme, et non pas religieux. Les unionistes,
conservateurs, sont les partisans d'une union avec l'Irlande, opposés aux
partisans de la "Home Rule", libéraux, pour l'autonomie de l'Irlande.
(2) Soit une dizaine de congrégations importantes, parmi lesquelles les méthodist~
les baptistes, les presbytériens.

d'un philosophe au langage volontairement abJtrait et qui aborde principalement
des questions dogmatiques.
En conséquence, si l'on désire connaitre une réaction "dissidente!'· , i l faut
la chercher non dans la presse(I) mais dans les semons, les prfches des

pasteurs"dissidenta". Ainsi, ces mots dent

The Çhurçh

of

to-dav,

organe anglic8l'l

évangélique, se fait le rapporteur; de la "Baptiat Union" qui "nsolved to
aerui a reply to the Pope's letter but would not allov the words "Bis Holiness"
to remain in the reaolution.".

Ces remarques étant faites, le champ d'investigation de notre étude se trouve
rétréci à l'examen de deux catégories de journaux, pratiquement tous religieUJ:
d'une part, et est l'objet de notre premier paragraphe, les publications dont
les collaborateurs appartiennent à l'Eglise anglicane,. qu'ils soient du courant

f

"High Church" ou -~s tenants de la teruiance "Low Church", et,

d'autre part,

ceux dont les collaborateurs appartiennent à l'Eglise catholique, objet de.
"'-·notre second point.

Deux teruiances caractérisent les publications, religieuses

ou

non, affiliées

à l'Eglise d'Angleterre. Une teruiance "High Church" et une tendance "Low Church",
· à laquelle on peJlt associer

la tendance intellectuel-Broed Church" qui edopte

au regard d' Ad Anglos la m3me attitude. Notons que, sur des problèmes d'ordre
général, ces publications sont beaucoup moins distinctes, à l'image des deux

(I) Je n'ai pu, malheureusement, consulter The Freemen, organe de la "Baptist Union•
cette remarque est donc faite-avec réserve.
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courants qui se rejoignent, mais qui, face au problème "unioniste", choisissent
des options différentes, sinon opposées.
- les publications représentatives de la catégorie "High Chuarch• ne posent
aucun problème de choix, dès lors que tous les tenants de ce courant sont
à peu près en accord sur le fond de la question abordée par Léon WI; tous

désirent l'union, à des conditions semblables, et peu de réponses sont
susceptibles d'3tre diverg9ntea. Trois titres suffisent à donner le ton général
adopté par la "Righ Church", et au moins trois titres, car si la manière
de chacun de ces journaux d.'appréhendc M Apg1os est uni1ue, globalement,
le degré d'engagement de chacun dans la voie unioniste diffère ; il ne faut
en aucun cas considérer la"High Church" comme un bloc monolithique car le parti
qu'elle forme est loin, au contra.ire, de présenter une telle uniformité.
Nous voyons ces divers degré/ accompagnés de différences de forme, parfaitement
traduits par l'examen du

Church

Timea, organe officiel de l'English Church

Union, le plus "engagé", aux cc1tés de Lord Ral.if'ax, et le plus lu de tous les
,journaux religieux angJeâ,s, 'l'he Churçh Review, vouée aux mAmes buts mais sans
doute moins vigoureusement, et enfin the Gua;:siian, à l'époque journal presque
exclusivement religieux, beaucoup plus modéré dans son soutien à l'anglocatholicisme et qui tente, avant tout, de familiariser l'opinion avec l'idée
d'un rapprochement vers le catholiciame, sans brusquer les choses.

- En revanche, il apparait beaucoup plus délicat de faire un tri, un::choix
suffisam.ent large pour Atre caractéristique de l'opinion des évangéliques,
ou proches du parti évanplique,en matière d'union.
Les titres sont en effet fort nombreUJC dans la mesure où l'on peut considerer
que to~ ceUJC qui ne sont pas proches de la "High Church" et qui ne sont pas
"dissidents" sont évangéliques. Et, de plus, si les titwes fourmillent, cela
peut signifier un fractionnement important des opinions en mime temps que des
lecteurs: il faut donc consulter et faire état de nombreUJC journaux, lire
de nombreUJC articles, pour 3tre sir de disposer d'un éventail suffisament
"représentatif" de l'opinion du plus granà nombre.
Au c:té des journaUJC ne:âi..pligf..eUJC déjà mentionnés(I\t qui s'avèrent tous
donner leur soutien à la tendance évangélique, nous étudierons les articles
de The Rock, journal de tendance évangélique "dure", peu enclin au dialogue
avec tout ce qui n'est pas protestant et qui verrait d'un meilleur oeil un
rapprochement avec les "dissidents" qu'avec les catholiques, The Record, organe
du parti évangélique, officiellement, 'n;e Churçh F•m1ly Newspaper, dans la
ligne évangélique traditionnelle, lu par les "Churcbmen" et contenant des
informations :~pnéralea- c'est à dire qu'il peut fort bien constituer leur
unique lecture, et donc leur unique approche des problèmes religieux ou nonThe Church of to-d&Y, assez modéré généralement, The Churcprnab, de tendance
plut&t "Broad Church", du moins certains de ses collaborateurs sont-ils des
intellectuels "Broad Church", et enfin, The Contemporary Review, revue nettement

~I) Rappel: The Times, The Western Morning News, The Newcastle Daily Chronicle,
The Pall Mall Gazette (cf supra p 3) et Tne National Observer.
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"Broad Church", se consacrant aux débats théologiques, ouvertes aux questions
sociales, publiant des articles de baut niveau dont les auteurs,(fait rare
dans la presse britanique, les articles sont signés) sont de notoriété
publique, tel le Doyen de Cantorbel'1, Farrar(I), signataire de l'article sur
Ad Anglos ( 2 ). Ajoutons que ces publications ne- sont pas les seules, évang9liquea
et "Broad Church", à traiter d( Ad Apglos(:,), mais leur somme suffit à donner
une idée assez juste de l'opinion générale· évangélique, plus largement protestan.1
anglicane non "unioniste", à propos de l'encyclique. Tous les journaux de cette
tendance dont nous faisons mention dans cette étude adoptent la même attitude
générale vis à vis du texte pontifical; un titrs de plus n'aurait pu que le
confirmer.

De plus, n'oublions pas de rallier à ces titres les éventuels correspondants
évangéliques qui ont choisis de répondre à l'encyclique ou aux articles parus
sur le sujet en écrivant aux éditeurs de ces derniers - correspondants surtout
présents dans les publications affiliétrs àu parti "High Church", mais qui
peuvent représenter des opinions différehtes.

Au sein du catholiciae, et par principe, il ne saurait exister d"'écoles de
pensée", au sens où le conçoivent les anglicans. Quels que soient donc les
titres consultés, il n'existe qu'un seul type de réaction face à .Ad Anglos.
Nous avons choisi de reproduire les articles de trois journaux car ils. témoignaient
de nuances dans le détail, plus précisément dans l'expression, d'où l'intérêt de

(I) Frederic William Farrar (ISf'I.1903) devint "Dean of Cantorbery" en 1895.
Il avait une influence religieuse importante depuis qu'il avait publié wie Life of
Christ en 1874 et une Lite @"9 Worlœ of St Paul en 1979 •.
(2) cf The Contemporar;y Review, juin 1895.

(3) The Spectator, par exemple, n'a pu Atre consulté, bien qu'il contenaü un
article sur M lqs) 91.
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leur confrontation.(!)
NOus faisons ainsi état des réactions du Tablet, journal officiel de l'archev3ché
de Westminster,part'ait reflet des conceptions intransigeantes du Cardinal Vaughan
en matière d'union des Eglises,

The

Month,revue animée par les jésuites anglais,

2
et enfin, The Catholic Times and Catholic Op1njon( ~ lu par la grande masse
des la!cs catholiques, consacré également aux informations générales.
A propos de ces publications catholiques, nous devons ajouter que les opinions
qui y sont exprimés ne sont pas celles de tous les catholiques anglais. Nous
ne pouvons établir de comparaisons, qui seraient seules susceptibles de nous
renseigner, entre ce que publient les journaux et ce qu'en pensent ou en disent
leurs lecteurs. A titre d'exemple, cepeildant, relevons l'opinion de ce pritre,
James D~(J): "Contrary to what is comm.on.ly said by Catholics, we can surrend.er
a vast body of doctrine. we·can surrender all that is taught not by the Church,
but in the Church by theologians. 11 ,
opinion qui ne concerne pas Ad Anglos directeunt, -mais témoigue:.::.<le ceci

le - -

catholicisme en Angleterre n'est pas aussi monolithique que ne voudrait le faire
croire le Cardinal Vaughan et que le laisse.'·. supposer l'examen de la presse ; et
si l'expression d'une position divergente (telle que fut sans doute celle de ce
prhre) ne trouva pas d'écho dans la presse catholique, la responsabilité en
incombe sans doute à l 'efficacité~d.ea.-services de censure de l 'archev~ché de
Westminster. Ce silence forcé devait 3tre remarqué.

(I) Ces journaux ne sont pas les seule journaux catholiques en .Angleterre; si nous
ne faisons pas état, par exemple, de l'article du Catholic Herald c'est que celui-c;
reflétait parfaitement l'opinion catholique exprimée par les titres·que nous
présentons.
.
(2) Que dans la suite de notre étude nous désignerons plus simplement The Catholic
Times.
(3) Cité dans .lbsolutely Null and Utterly Void, de J.J Hughes, p 234. Cette
citation est extraite de l'ouvrage que publia Duggan en 1897: Steps towards Reunion.
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Il s'agit maintenant de définir le cadre chronologique de.notre étude; celui-ci
s'avère relativement étroit puisque chacun des titres consultés ne publia qu'un
seul article, saut The Roçlc,qui en publia deux,et The Church Times,qui en publia
deux également,
Ad Apglos, dans une traduction rédigée officiellement par le Vatican, parut dans
· The Times, le 20 avril I895. Le texte fut également reproduit dans son entier par
The Catholiç 'rimes du 26 avril,

The Church Times du 26 avril, The Churçh FamilY

Newspaper du 2 avril; de plus, des "extraits choisis" de l'encyclique furent
publiés dans divers journaux, l l'occasion de leur critique du texte.
Quant à la première critique, elle fut publiée dans

The

Times, le lundi 22 avril.

Puis, saut The Pall .Mall Gazette,.dont l'article, parutle 22 avril également, ne
compte qu'une dizaine de lignes, tous les articles paraissent après celui du .ll!u.!.•
Une raison à cala; la plupart des publications sont hebdomadaires ou mensuelles,
et leur jour de parution n'est généralement pas le lundi.
Il est important ü,noiler qu'aucune suite ne fltt donnée au texte pontifical,
à long terme; les commentaires concernant Ad Azl&].os parurent entre le 22 avril et
le 8 mai(I).
Sont à mettre à part les revues, qui publient des articles plus longs et plus
fouillés, et qui ne font écho au texte pontifical qu'à la parution de leur
numéro suivant le 20 avril: mai pour The Month, juin pour The Contemporary
Review et The Çhurçhman. Et dans ce cas encore., pas plus d'un article par titre.

(I) Notons que les correspondants aux journaux, qui dans une large mesure se
répondent les uns aux autres, sont présents régulièrement jusqu'au mois d'aout,
dans les publications proches du parti "High Church" essentiellement.
De plus, certains articles paraissent sur l'union, qui ne concernent pas Ad Angloe
directement, mais y font référence; ce sont les deux articles supplémentaires
du - ~ et da Church Times.

L'ACCUEIL FAIT A AD ANGU>S PAR LA PRESSE AliGWSE
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A. L'ARTICLE DU

rn , 22 AVRIL 1895. PREMIERE RiACTION A AD ANGLOS.

Cet article fait exeption à plusieurs titres, c'est la raison pour
laquelle il nous faut

le placer en marge de notre présentation de

l'ensemble des réactions de la presse. Tout d'abord, cet article est
publié dm;1.s un journal non religieux et dont l'autorité et l'audience

se

placent l'une et l'autre à un haut niveau. Ensuite et surtout, il incombe
à cet article, à son auteur, l'immense responsabilité d'avoir "donné le

ton" à tous ceux qui suivirent sur le sujet, qui furent des critiques
défavorables à l'encontre d'Ad Apglgs. Disons dès à présent que nul ne
fut résolument prèt à défendre les termes l•• ieiRlea et la conception de
L'encyclique, c'est à dire à reconnaitre que celle-ci pouvait "batir une
marche" pour atteindre l'unité. Dans cette mesure, tous suivirent The Times
dans ses affirmation·s et ses conclusions, avec de larges nuances bien sûr,
'

à l'exeption des publications "unionistes"(I)qui préférèrent fermer les yeux

sur de nombreuses remarques.
L'article du Times, ano~ ainsi qu'il est de règle dans la presse
britaimique,- consiste ni plus ni moins en un réquisitoire, assez long
(deux,colonnes), parfois grinçant. Article agressif qui réfute la réelle
volonté de ·rapprochement de Léon XIII, telle que celle-ci est exprimée dans

Ad Anglos. L'auteur d'un teJ, article, opposé à l'union "en corps", peut 3tre
soit de tendance évangélique, soit un catholique, et dan~ ce dernier cas un
catholique anglais, lequel serait su:f'fisament habile pour détruire pied à pied

(!)C'est à dire les publications qui depuis le début de la campagne anglo-romaine
ont choisi l'option unioniste.
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les fondements d'Ad Anglos sans donner l'impression cependant d'être un extrémiste
forcené, et sans attaquer Léon XIII. A l'instar -nous le verrons-(I)de toutes
les publications catholiques, l'auteur choisit de légitimer le fait que Léon XIII
ne fasse rien pour ma,.,rcher vers les anglicans; sa démarche est simple: au
nom du principe intransigeant inhérent au catholicisme, le pontife ne peut
faire le premier pas; c'est à Rome que doivent revenir les égarés. En. d'autres
termes, l'auteur "transforme" le message du pontife, porteur d'espoir, en un
amas de mots vides de sens; en effet, pourquoi Léon XIII aurait-il écrit Ad Angloe
s'il était opposé à la notion d'union? Ses "arrières pensées" pourraient être
suspectées, mais un fait est là: si Rome n'avait pas quelque volonté de réunir
le monde chrétien, Léon XIII ne se serait pas "engagé" dans une encyclique.
~

propos de l'identité de l'auteur de cet article d'ailleurs, Lord Halifax

ne se fait aucune illusion, ayant parfaitement compris que ce dernier avait
pour but de "saper" la portée de la lettre. Voici ce qu'il écrit à l'Abbé Portal.,
le 28 avril I895 : "l'article était écrit par quelqu'un qui ne voulait·,pas
de l'union et qui était inspiré par le Cardinal" ••• quelqu'un" qui ne désirait
pas du tout ce que d!Ssirait le Pape." En conséquence, "'celuï qui a écrit l'article
du ~ est un des vOtres ( ••• ) il est impossible de ne pas le croire "; son
but: "faire comprendre aux anglais qu'au fond le Pape prenait la même attitude
2
que celle qu'avait prise le Cardinal Vaughan dans son discours de Preston( ) 11 •
Notons que Lord Halifax se fourvoyait un peu quant aux véritables volontés du
Pape dont l'accueil lui avait fait croire qu'elles étaient nettement plus
prometteuses pour l'avenir. Mais il demeure parfaitement exact que le Cardinal
Vaughan ne désire pas du tout ce que désire Léon XIII.

(I) cf infra p 4-4
(2) Discours prononcé à Preston devant "Tlle Catholic Truth Society''

Ul

oct.1894
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- .Ainsi, l'auteur CO.lllllence son texte par une sorte d'éloge de Léon XIII,
éloge de son geste envers l'Angleterre, et du ton qu'il ad.opte, ouvert,
tout au long de l'encyclique.
Le pontife romain, "a great christian bishop", a su faire souf'fler dans son
message "a spirit of tune and deep personal piety", mil. sans doute par ce que
le pontife appelle 1u1...ame dans

Ad tpgloe

sa "sincere affection" et une

"hearty good will". Cependant, ceci est exprimé sur un ton plut6t acide,
avec des formules d'introduction empreintes d'une certaine ironie, telles
,. "christians of all denom.inations must r e ~ aknowledge that ••• ", ou bien
"they will own", et encore, allusion à la bénédiction finale accordé par
Léon XIII à tous les anglais f. "an old man's blessing can do no harm", mots
d'ailleurs empruntés à Pie VII (qui leé avait prononcés au cours d'une visité
à Paris). Autant de formules qui sous-entendent un "mais", qui d'ailleurs ne

tarde pas; dès la fin de ce~premier paragraphe, l'auteur affirme:
"The hope underlying the words of the Roman Pontiff is iddle and vain",
ce qu'il s'applique à démontrer tout au long de son article, soit au cours des
4/5èmes du texte •••
- Les arguments qu'il emploie pour ce faire peuvent 3tre regroupés en deux
rubriques:

a) La lettre pontificale ne constitue pas une base "pratique"
pour réaliser une éventuelle réunion.
b) "Rome demeure Rome"; il ne faut donc attendre de la part de
Léon XIII aucune concession d'aucune sorte.

a) "The Pope's letter does not seem to be a very hopeful means of bringing
.about the ohject at which it aima"; ainsi peut on résumer Ad Anglos:
"an exhortation to all chri.stians in England, to whatever community
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or institution "they ma.y belong" (I)to seek for guidance and
enlightenm.ent in prayer", ce qui est tout à fait exact. Notons
cependant que c'est là tout ce que l'auteur retire d'Ad Anglos,
car, écrit-il, c'est tout ce qui s'y trouve: "the Pope's letter
does not give even a hint of any intention upon his part to ressort
to negociations".

b) Et ceci n'a rien d'étonnant; "Rome demeure Rome", le pontife ne
fera aumme "concessions of any 1cind to the Anglican Church", que ce soit
• en matière dogmatique: le pontife romain ne saurait supporter "the
slightest modification of her distinctive doctrines or to any abatement
of her claims".
Ce qui est évident; il n'est pas question dans·Ad Anglos que Rome
revienne sur tel ou tel dogme pour faciliter un rapprochement avec
l'anglicanisme. Bien plus, et l'auteur de cet article met le doigt dessus,
. les trente dernières années ont marqué, avec le concile, une affirmation
plus nette encore de l'autorité du pontife que quiconque doit reconnaître
s'il veut adhérer au catholicisme. L'auteur sait parfaitement à quel
point le ~appel du dosme de l'Infaillibilité pontifical.a peut choquer
2
1 'esprit anglican qui n'y voi.t qu'une "blaaphemous assumption" ( ) ou

un ·"dictatorial; power" ( 3 ) •
• en matière disciplinaire: il n'y a dans Ad Angles "no hint, to take a
single strilcing exam.ple, of any relaxation of the laws of the roman Ch1Zrch
in regard to the celibacy of the clergy".

(I)

Citation tiré&~ d'Ad Anglos~

{ 2) The Rock , 26 avril.

(3) The

, ~

l:8t5.
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Ce qui est également évident; ce "single example" est parfaitement bien
choisi pour montrer que, d.u c5té de Rome, il y a un "blocage". Nous savons que Léon XIII (I) pouvait en fait accepter une certaine souplesse
en matière de discipline; nous avons vu son attitude vis à vis des
chrétiens d'Orient. De plus, qu'avait à faire dans Ad Anglos une telle
question, de détail, sur le célibat des clercs?
L'auteur ajoute, revenant sur la question de l'autorité du pontife,
2
distinction fondamentale, de principe, entre anglicanisme et catholicisme ( )

"the Pope has the amplest powers of modifying the discipline of the Roman
Church at his discretion". Ceci est vrai en théorie mais sont très discutables les mots "at his discretion" ; on voit mal un pontife romain
fut-il tolérant de nature - ce que, semble-t'il n'était pas Léon ,XIII modifier du jour au lendemain, par sa seule volonté, la discipline de

.

son Eglise sur des points aussi importants que la question du célibat des
prêtres. Cependant, le Pape peut tolérer que d'autres modes liturgiques
ou culturels existent, telle une hiérarchie ecclésiastique spécifique à
tel ou tel pays, ou bien tel ou tel point culturel traditionnel plus
approprié à telle culture; encore une fois, ceci est parfaitement illustré
par la politique de Léon XIII vis à vis des chrétiens d'Orient.
Mais ceci n'a evidemment aucune mesure commune avec le fait de "modifying

the discipline of the Roman Church" qui vaut pour tous les catholiques,
sans exception, ayant été élaborée par la tradition catholique.
Sans doute l'auteur de l'article le sait-il parfaitement; seulement,

(I) ·cf supra p 1l.
(2) A l'origine, l'anglicanisme est "gallican" plutSt que protestant
s'agissait pas d'aller "vers Calvin" mais contre le Pape.

il ne
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dire qU8 Léon llII peut tout, en tant que "leader" de "the Roman Church" (I),
c'est faire de lui le responsable unique de la lettre Ad Anglos: "in the
judBSIIIUlt of the consumate opportuniat who rulea the Roman Church, the
paych.ological moment for practical atepa ba8 not yet come" -notons les
mots "consumate opportunist" pour qualifier Léon XIII, qui permettent à
l'auteur de retourner le co11plillent fait dans l'introduction par lequel
il louait l'habileté diplomatique du pontife; ce qu'il reprend d'ailleurs
à diverses occasions en ces tel."lll8a: "so aagacious ami so active a

diplomatist", mots qui se passent de commentaires. Mais surtout,
conséquences implicites de la responsabilité du seul pontife: d'abord
les catholiques anglais ne sont pas impliqués direct...it, ensuite et
aurtout, puisque seul le Pape peut faire quelque chose pour l'unité, c'est

,

à lui et à lufeul que revient la charge de le faire.
la plupart des anglicans. Sous-entendu,

Opinion partagée par

si ce "consuma.te opportunist"

ne fait aucun geste"pratique" envers l'Angleterre, c'est qu'il ne désire
pas l'union, qu'il ne la conçoit qu'en termes de soumission absolue des
anglicans à l'obédience romaine ••• ce qui en fait est exactement l'opinion,
non du Pape, mais du Cardinal Vaus}lan.
Ceci est en contradiction avec ce qui était dit en début de l'article:
"the hope und.erlying the words of the Roman Pontiff is iddle and vain";
En conséquence, l'auteur déduit que, si Léon llll espère vraiment pouvoir

"'

acceder à l'unité de la chrétienté avec de pareilles conceptions, c'est
qu'il a été mal conseillé par les anglicans eux-mêmes •

(I) L'auteur de l'article n'emploie jamais les mots "the Catholie Church", car
l'eglise romaine n'est pas, aux yeux des anglicans l'Eglise universelle.
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Suit donc une mise en cause acerbe de l'English Church Union, qui a renseigné7
Léon XIII - mal - et s'est trompée sur son compte: "they held, or thought
they held, nearly the same doctrine as be", et, plus loin, dans le même
sens: "they representated that their viewa were shared by very m.embers of
the Anglican Church(I) ( ••• ) It is not to be imagined that cool men( ••• )
could confirlll the roseate prospecta of reconciliation pointed by the
irresponsibla enthusiasts of the English Church Union."
Ici, deux remarques:
• Tout cet article est construit de manière à prouver que Léon XIII ne
croit pas possible d'accéder à l'union. Comment cela peut-il 3tre si
cet objectif~lui a été présenté par l'E.C.U.? Il aurait dd, au contraire,
p3cher par excès d'optimisme. L'auteur sait, puisqu'il démontre l'habileté
de ce fape qui ne saurait rien laisser au hasard, que Léon XIII a d-Q
recevoir un autre conseil, que mettre en cause l'E.C.U. est, en l'occurence,
gratuit •
• Deuxième remarque: ceci tend à dire que la majorité des anglicans,
tous ceux qui ne sont pas d' "irresponaible enthusiasts" et n'appartiennent
pas à l'E.C~-U., sont hostiles à l'union avec Rome. Ainsi, lorsque l'auteur
cite l'archev3que de Cantorbery, i l va au bout de son raisonnement:
"such union is absolutely visionnary and impossible" ; en effet, celui-ci
"expressed the deepest convictions of the vast majority of Englishmen".
"such union", c'est-à-dire celle que propose Léon XIII, à laquelle il

(I) i l est vrai que Lord Halifax ne pensait pas avoir autant d'opposants,
se faisant incontestablement quelques illusions quant à l'importance du
nombre de ses partisans.
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ne croit pas lui-même.
Ainsi, poursuit l'auteur, même le vocabulaire employé par le pontife
sait faire sentir l'immense fossé qui oppose Rome à l'anglicanisme

et

l'auteur se contente de reproduire les termes de l'encyclique, par lesquels le Pape s'adresse aux seuls catholiques, à propos du rosaire, de
l'intercession des Saints et du bénéfice des indulgences.
Suit la conclusion, toute logique, d'un tel article:
"Reunion with Rome is at present a mero dream, and Léon XIII has done his
best to make it perfectly plain".
Noter seulement les mots "at present" qui sous-entendent que, si Léon XIII
le désirait vraiment, s'il agissait de manière "pratique" en ce sens,
l'unité pourrait être réalisée. Tel est d'ailleurs le sens de cet article;
le pontife

n'a jamais eu de "bonnes intentions" à l'égard de l'Angleterre

il suffit pour cela d'appuyer résolument sur tous les points qui, dans
Ad Aaglos, peuvent être ainsi interprétés.
Avec cet article publié dans un journal protestant et qui semble aux
non avertis être écrit par une main protestante, le Cardinal Vaughan, à
seule fin de servir ses vues catholiques personnelles.,désire influencer
les réactions des publications protestantes qui auraient pu être séduites
par le style irénique de Léon XIII. Le point suivant nous permettra de
mesurer l'ampleur de sa réussite en ce sens.
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B - LES PUBLICATIONS DONT LES CRITIQUES SE CALQUENT SUR CELLES DU TIMES

EVANGELIQUES ET PBESSE

CATHOLIQUE.

En effet, toutes les publications évangéliques et catholiques reprennent

globalement les arguments développés dans le Times (I), témoignant de la
mS.e manière d'une réserve marquée quant aux réelles motivations qui poussèrent Léon XIII à écrire Ad Anglog. Certaines le firent avec plus de violence
et de vigueur, d'autres au contraire plus modérement que ne choisit l'auteur
de l'article du Times, mais toujours dans le mJme sens, fermement, selo~ un
schéma similaire, débouchant sur les mimes conclusions: certes, Léon XIII
emploie un "beautiful and touching l8DiU8P" ( 2 ) , étant lui-m!me "a most
amiable· prelate" ( 3.) , mais. i l n'en demeure pas moins vrai qu'après lecture
4
d'..ld Anglos "any idea of Corporate Union( ••• ) is wholly vision.nary" ( ) ;

la main catholique est tendue mais le pontife sait qu'il n'est possible à
aucun anglican de la saisir, puisque tout au long de son encyclique i l s'e.fforce de mon~rer qu'elle est résolument romaine. "Rome demeure Rome"

le

Times nous fournissait l'exemple de· telles affirmations.
Notons d'ailleurs que, à l'image du Times, toutes les critiques présentées
selon une telle trâme oublient d'expliquer ce ,détail" : pourquoi Léon XIII
aurait-il rédigé une encyclique, document important, dont tous les peuples
catholiques auraient connaissance, s'il n'avait voulu -au moins - montrer
son intérêt pour la cause de l'union?

(I) The Times;2.2. avril ISCJ5.
(2) The Record; 2.6 ow.i ~
(3) The Western morn:ipg Neva; ci:té dans The Tablet,2.1- avril.
(4) The Month; mcu. .-(895.
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Parler d'union dans une encyclique signifiait initier peut-3tre, familiariser
sih-ement, le monde catholique à l'idée d'une ouverture vers les peuples non
catholiques; .Ad .Anglos ne peut donc 3tre ce document sans objet qu'en ont faits
bon nombre de ses critiques.

I) Les publications à tendance évm:,.plique et à tendance "Bread Church".

critiques d 1.Ad Apsl9! témoigne d'une

certa=±ine
so esse de vocabulaire

et de

ton. Il faut cependant nuancer une telle cout ion; noua pouvons en effet
définir deux groupes de publications, à 1 1

quant à la fo..,..

de

de deux publications extrèmes

1
leur article: la dure;~/(''J!!!lll

Natione] Obseryer ~t The

Pall Jfall

lauivi en ceÎa

par :!:l!!_

Ga11et~ contraste avec le ton nettement

plus conciliant du ~ i t de tout8> les autres publications consultées.
- En effet, les trois journaux affiliés à la preaière catégorie adoptent

d'emblée une attitude intransigeante et, plus qu'une analyse d'Ad. Anglos s'efforcent
d'affirmer avec le plus de vigueur possible les droits et vertus protestantes.
Témoin de leur manière correcte,aaia lapidaire et sana appel, ,de rejeter Ad Anglos,
dans The Pall Jfall Gazette: "The Vatican is indeed an enclosed garden" et l'
encyclique "is no more than a benevolent expression of good-will ( ••• ) this
and

no more."Une quinzaine de lignes en fin de pqe,,, dans une rubrique intitulée

"Occasional lotes" ont suffif pour parvenir à une telle conclusion.
Quant au Roc-.k, il consacre à l'encyclique un article entier, soit une page

(I)

26 avril.

(2)

27 avril et 22 avril.

(3)

26 avril.

entière où il se borne à faire quelques remarque•, par!ois cinglantes; ainsi,
à pl"Qpos de la doctrine de l'Eglise catholique: •this .lpostate Church ( ••• )

her unscriptural doctrines and practiaes, and her presumptuous pretentions".
Cependant de telles aft11'11ationa n' llll)lchlnt pu les publications proches·
du Bock de recozmdtre au certaine valeur au pate de Léon XIII, dans sa

tome; t4iaoina ces aota du

lfatiop•J Qbaemr: ....

appreciate the pacifie

J.anpap ot Pope Leo llll". Si ce qui est dit daas .Ad tpgloe est rejeté,

et mime parfoia &Tee Ti.olence, le vocabula11'e •ployé demeure courtois, les

f

griefs présentés à Rau ne s'accoapqa.ent d'aucu:ae injure • .l.joutona que
la virulence dea auteurs ne s'eJiprille pu tout au long des art:icles.

-Plus frappante encore en ce aena est l'attiiud.e ad.optée par
toua les autre• titres

DOA

the

Record et

JUD.tiowe dans le point qui précède -la grande

aajol;ité donc.
En

effet, tout en affimant leur toi dana la voie anglicane, chacun recozma!t

qu'il existe des pointa commUD8 entre les deux relicie>ns. D'où évidemment,
u n ~ tout proche de celui qu'•ploie Léon XIII. J.ucune ironie, aucun

trait rapur, aime s'il s'agit d'éoncer une conclusion semblable à celle
exprimée par

the Rock.

Botons ces mots du lùpçord: • the sincerity and dignity

ot vhich(I)~ alltopther in hamolQ' with the venerable ap

and

unique

intluence ot Leo XIII", hoaa.ap que l'auteur de cet art:icle ne retournera

~

pu en critique quelques

phrases

pl~ loin, contrairement au T:i.me/ 2);

mame

ton lorsqu'il s'agit d'énoncer des points de critique :"the encyclical of His
Holi.ness is full of the nobleat ethical sentiments, but it èheds no light of

(I) L'encyclique .Ad Apglos.

(2)

cf supra p

I7.
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the condition by which Englishmen may enter the Roman Communion".
Par contre, si les principes anglicans sont radicalement opposés
à ceux qui servent de base à la doctrine catholique,. chacun réagit

1
vigoureusement; ainsi, the Contempora;,: Review ( ) : "the monstruous
claims of the pope and hia predecessora to extend their imaginary
spiritual supremacy "· .lf'fi:rmation toute proche de celle du Rock,
mentionné précédemment ( 2 ) , qui évoquait "the pretentions" de Léon
XIII.

Notons enfin un dernier point: le plan vtilisé est le même poi.œ ~ous les
articles consultés; tout ce qui peut &tre mentionné allant dans le sens
d'une possible conciliation entre les deux obédiences est placé en début
de texte - et comme nous l'avions remarqué dans le Times, cette partie
est proportionellement plus courte que la suivante - tandis que le refus
de l'union, telle que le Pape la conçoit dans Ad Apglos, est signifié en
fin d'article, après une critique sévère des termes de l'encyclique, ce qui
rend cette partie finale plus "frappante" que la première.

(I) Juin I895.

(2) cf

supra p

!J •
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b) qant vu de quelle aanière s'expriMJ:lt les auteun des d.iff,rents articles,
vo70Jll8 en quoi consiste le fond de leurs critiques.
- Un preaier point: l'accueil puralell.ent favorable, voire enthousiaste,

· r8eené à la fome d'M tpglo•. D'a:Ul.eura, si tou lea journau: adoptent
&li.

11.0:ina une relatiTe oourtoiai• daDa leur

npcmae

à l'encyclique, c'est

qu'ils reconnaiuent iaplicit.Mnt la valeur du lenpp pacifique de .Léon IIII.

deux points: • Le style iNDique cle Léon XIII doit 3tre un e::ample pour chacun •
• La Taleur peraonelle du pontife eat, en conséquence, recom:iue.

Ce dont témoilZJ.9llt les extraits suivants:
• The Çont-poran;

lùtyiew(I): "Bo one

Cal'1

have read the appeal of the Pope

without tbankfully recopiai.De the spirit of courte97 by whicb. it is penaded.•
lit, plus loin, "a letter l1lœ that of the Pope, un.able as w are to accept
bis viewa, sets to au.ch writera a high enaple• ( sont surtout Tisés, par cet
article, les catholiques anglais.)
2
• The Record( ): "The aoat prcllliDent teature of the Pope's letter to the
English people is one which ia 8dmirable ( ••• ) Be doea this (:,) in beautiful
ud. touching lazicuap."
• 'fhe Yesterp JIOTP1 pg ievs (f) : "The precious doCllleJlt ( .. • ) the exellent

aotivea whicà proapted it, the œble piety braathed in every expression,

(I) Juin 1895·
(2) 26 avril 1895.
(:,)"This•: l'appel au peuple anglais.
(4) Cité dans 'lhe Tablet, 27 avril.
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'·
the af'feotionate and coapl.iJlumt arry test~ wilich it bears to our social
proçess and christian laboura" ••• et, plus loin: "Leo XIII is a most amiable
prelate and, no doubt, a profoum theologian." ( suit ici un "mais" quant à
sa réelle connaissance de 1 1Jngleterre. Bous y renendrona.)
• The llatiop•J Observer (I)) "Ve appreciate the pacifie language of Pope Leo XIII"

2
••• "he tends to create a k1n4ler teelinc betveen. christians" ••• "It( )will
help to create a larger volume

ot hUll&D k1 mdnese. •

- Deuxième point: implicitement ou non, l'union est considérée come souhaitable.
L'objet du document pontifical, en lui...._, n'est pu remis en cause; l'union
est nécessaire.
Ainsi, the Record(~. subject so attractiTe to every christians hearts as
Reunion."
Ce que nous lisons sous la plw d'un correspondant du Churçh of to-da.v(f)
"Ve have no çoUDd for suppoainc that unity on a vronc footing is not more
in accordance with Divine purpoees than divisions, vhich cannot be right
and vhich are destined. to ceaae",,et encore :"clearly, as it seems tous,

they aust frankly recognise the deairability and naceesity of reunion with
ROiie as with all other Church Bodies.•

Cependant, si ce correspondant exprime parfaitement l'opinion générale en
af'fimant la nécèssité de la réunion, il n'est plus dans la ligne générale
dessinée par tous lorsqu'il af'fi:rme préférer n'importe quelle union, m3me
"on a vrong footing"; l'ana général, exprimé clairement ou non, nous le

(I) 27 avril I895.

(2) It: .Ad Anglos
(4) 3 mai I895.

(,} 26-avril I895.
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lisons da.na ces aots de The

Contea:R9rary i@yiey(Ii

•great as is the evil of

divis:i.on, let ua be sure that it ia inccaparably' l.aea than that of such a
apurious, hollov, artifici&l unity.•
C'est là en effet que se situe le d.ébat autour d'..&d fpgloe; la plupart des
publicationa n'ont pu jup utile de cléaontrer la nécessité de l'unité du
monde chrétien, et aucuœ ne l'a niée - accord nn•n1M à. ce propos.
Il a•agit, après la parution de l'encyclique, de discuter les tenles que
propose Rome pour aa réalisation, de s'entendre sur un aot,uœ notion: l'
unité, et d'abord l'union.

- Ceci nous pe:raet d'exposer un troisième point: toutes les publications
sont unen1mes à rejeter

Ad fpfloa,

plue précisément un certain type d'union,

plus sous-entendu da.na le texte pontifical que clairellent exprimé.
Est rejetée cette: •artificial unity, as ia beld. out by the See of Rome",
peut on lire dw The Conteaporap Reviey(I).

dae affirmatio11. daDS

The Chµrch

2
of t9::9ay;( ) qui exprime sa "repugnan.ce to

uni.ty of a atrained. 8Jld unpriaitive character" et ajoute: "It is no-;

conceivable that God llight will that the Church should. be re-un.ited on
the tems proposed by Rolle." Rellarqwms que Home, daDS Jd Anglos, ne
propose rien d'autre qua de prier •••

ùu affirmation, dae refus, da.na The Record(:,): •a wholesale reunion with

(I)

Juin

1895•

(2) 26 avrilo

(3) 26 avril I895.
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Rome as it, can never be honeatl7 achieved.. It is morally and intellectualy
impossible".
Et encore dans The

Rock

(I) :•w must continue to maintain, with the Archbishop

of Canterbury, that union with Rome is impossible".

2
Laissons The Contemporan; R1yiey ( ) le soin de s'exprimer le pl~ nettement
possible: "Ve do not desire the unit7 of the Pope"., et non pas "with the
Pope"; remarquons le à nouYeau: la plupart des publications sont nettement
en faveur de l'union avec Rome.

- Pourquoi un tel refus en maase des "propositions" :r:oaeines? Rome ne propose
que de prier, et nul ne rejette la valeur d'un tel moyen. Donc, quelle conception romaine de l'union les anglais représentée par ces publications refusent-ils
ici, et dans quels tel"Dles d'.Ad tpglos

en·

ont-ils trouvé l'expression?

• Premier argument, premier grief: rien de pratique n'est énoncé par le pontife
dans Ad. .Anglos qui pourrait pel"Dlettre la réalisation de l'unité, ou même seulement un rapprochement entre anglicans et les catholiques. Seul ce moyen surnaturel qu'est la prière est invoqué •
..l

cet éP1"à: The Record (3 ) admet que la lettre est •preinte d'une "unhesitating
faith in refusing to measure the possibilities of Divine Power by the
limitation of human a.chieYement", valeur de la prière que nul ne·conteste

qu'il renchérisse ou non, mais qui semble insuffisant à chacun pour ltre.

(1).::26 _avril.
(2) Juin 1895.

(3) 26 avril 1895.
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efficace à court teme. Moyen trop exclusif surtout qui nie de ce fait la
possibilité de réussite de tout autre.
Lisons à ce propoa The llatiop•! Obeeryer(I): "!be document, in short, appears
rather as a fulfiaent of a prcaiae tban as a practical scheme for
•alpmating religious relationahipa."
The Newcastle DailY Chroniclt( 2): l'encyclique •shed.a ao light on the conditions
by vhi.ch the Engl.isbun u.y enter the Rollan Ccmmunion."
Enfin,

The

Record.(,), "The Pope'a letter oazmot be regard.ed, and it vould

aea toua not intended to be regarded, aa a praotical atep tovards reunion."
Ce qui en clair signifie que, volontairement, Léon XIII ne fait aucun geste
pratique vers 1 1 .Angleterre parce qu'il n'estime pas devoir en faire. Point
que tous les jou:n:iam: relèvent • .A.vant de découvrir leurs réflexions à ce

auj",

laisaou

Pope had aeen

'?be

~

Reçord(:,)aller au bout de son raisonnement: •If the
practical vay of carrying on hia heart felt desire for

union, he woulcl not bave con:f'ined hillaelf to Prayer.• ••• Il semble que
la Foi du Record en la toute-puisaaDce de la prière n•est pas l'égale de celle
de Léon XIII, pour qui il ne s'aci:t pas de se "confiner" da.na une voie finalement
sans espoir mai.a bien de a' élever juaqu' à la plus sGre des voies. Dans Ag,
4ngloa Léon XIII se réfère longueaent à l'iaportance des croisades de prière
organisées par Ignace Spencer( 4 ); n•oublione pu que celles-ci coïncidèrent
avec les conversions de Bewaan et de Mann1ng, en

.ame

temps que de milliers

d!:autres. Nul doute que la prière soit le plua efficace des moyens.

(I) 21 avril.
(2) Cité dans The Tablet, 27 avrilo
(3) 26 avril.
(4) cf supra p Xli.
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Ce qui est sGr par contre, et tel est avant tout le sens de la formule du
Record• c'est que - et ce sera l'objet d'un cinquième point - l'absence de
propositions d'ordre pratique dans M, çg1ga siga.ifie que le pontife n'est
prit à faire aucune sorte d'offre, qu'il u fera aucwie "concession".

- "The

sweetneaa of disposition, ti:18 intellectual acuteness and christian

character of Hia Boliness { ••• ) does not al:lew tbat the Catholic Church is
about to ll&lœ any concession to tM qlican Comaunion."{I)
Dans le dae sens lisons

The Record.( 2): "He

holda out to prospect of any

concession or re!om• et encore, •In Leo llII' llin4 reunion of England
with Rome does not aean concessiona or refom on the side o! Rome, but means
surrender and. submission on the aide of EngJaad."
Ùlle

paroles dans The

Pail

llall GgeUe{3): "The Pope vas :t'ried with the

notion o! a submissio:n. o! t.ba Engliah Church to the Holy Sie."

4

Dans~ The National Obaerver( ): "fhe .A.postolic letter o:t' Pope Leo llII to the
English people mq be searched in vain !or any syllable of coaprom.ise ( ••• )
It iaplies that the

approach must coae entirely fraa one side, and this

side not the Vatican."
Et dans The Roçk(S); sous la pl\mllle d'un professeur napolitain, Mariano ,

(I) The :Newcastle Daily; Chronicle, .cité dans The Tablet, 27 avrilo
(2) 26 avril
(:,) 22 avril.
(4) 27 avrilo

(5) 3I mai •
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dépeint ainsi "the unity of the Pope" (I) : the submission of( ••• ) Churches
to the theocratic magistracy of the succeasors of Pater".
Cas constatations laissent supposer ql.18 les auteurs des différents articles
s'attendaient à voir Rome, au contraire, faire le premier pas. Ce qui dénote
une aéconnaissance certaine du catholiciame tel qu'il était conçu à l'époque
Et ceci pardt d'autant plus surprenant de la part d'anglais, qui côtoient
~

le,cathoiici8118 sous une de sea fol"lll8s lea plus intransigeante, surtout
depuis l'installation du Cardillal. Vaugban à Westainater. Il semble cependant
qu'il demeurait à ce propos quelques illusions, puisque c'est un regret
qu'expriment ces publications (The Roçlç exepté).
En fait, ces "concessions" rQIUioea, les anglicans auraient voulu qu'~lles

concernent la doctrine catholique, qu'il y ait réforme de la part de Rome.
Ce qui n'est pas pensable pour un esprit catholique. C'est cependant ce que
demande The Record lorsqu'il constate que les dosmes romains rendent impossible
tout rapprochement: "Wa are as far as ve bave ever been since the sixteenth
century !rom surrend.er ôf the position then, by God.'s mercy, taken up by
the Church of En.gland.. The accumulation of add.itional Roman dosmas since
the sixteenth century has made submission to Rome even more hopeless than
it vas after the Council of Trent". Cette mention des dosmes romains
accumulés à partir du Concile de Trente concerne surtout - nous aurons l'occasion de le remarquer encore - les dosmes de l'In:f'aillibilité pontificale
et de l'Immaculée Conception, questions toutes brdlantes à cette époque.
Et finalement The Record ne demande rien moins à Rome que de s'engager dans
la voie protestante •••

(I) termes empruntés à The Contemporary Review, Mn I895· c! supra p 28.
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Il n'en deaeure paa moins exact q'Lie llaae est, depuis le concîle de 1870,
plus éloignée encore des protestants qu'elle ne l' ihait aupau.vant. Cependant,
c0111Htnt i.Jlaginer que Léon XIII puiSH avoir l'intention de revenir sur de
tels points? J'aut-il

en déduire que

l'lngliah Church Union avait déjà bien

oeuvré pour donner au Pape une illap autre que celle que filtrait le person-up du Cardinal Vaupan? Sana doute pas totalement. Cependant, pour un

anglican év~lique, le fait qu'un Pape s'adresse à l'.Angleterre protestante
constitue un Téritabla évènement - et c • en est un que de rompre 3 sièclri de
silence - en conséquence, lorsque celui-ci arrive, sous la forme d'un appel
à l'unité, il est évident qu'on aimerait:, trouver autre chose qu'un

éloge sur les valeurs de la prière. Sans aucun doute y-a-t 1 il déception chez
les anglicans, a3ae che1. ceux qui n'attend.aient plus rien de Rome.
Par ailleurs, ces aota du Record: • ,,. •• ) t.ba position, by God. 1 s urcy,

taken up by the Church of Eng]and" exprime clairellent le sentiment des
anglicans; eux-talmes étant dans la seule bonne voie, approuvés par Dieu,
donc en droit de ne faire aucune concession - attitude aussi intransigeante

,ue

celle de l'Eglise Catholique. Dans le

.a..

sens, lisons ces mots du Rock(I):

l'llnion ·avec Rolle est une chi.aère •vhateTer that thia Apostate Church vould
abandon her unscriptural doctrines and practicea, and ber presuaptuous
pretentiona.•

(I) 26 avril.
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- it ce qui, dans .Ad Apgloa, t8aoipe de la peraistance de l'esprit "romain"
au sein du catholiciae, caractériaé just...nt par ces "WU1criptural doctrines
a nd practicea"

ce sont les aultiplea allusi0!18, évocations, interprétatiônar·

auxquelles se livre Léon XIII.
"PreUTea" qu l'on peut regrouper en trois rubriques:
• L'interprétation l"Oll•ine et parti&le de l'histoire par Léon XIII; les
mentione choquantes pour lea protestants que sont celles des indulgences,
de

l'invocation des aainta et de la Vierge qui, ai elles ne a' adresse~ ;:qu'aux

catholiques, sont destinées à aontrer cOllbien est large le fossé entre les
deux religions •
• Les prétentione du Pape, son •dictatorial power"(!) et son "imeg:inary
spiritual aupremacy"( 2 ) •
• L'omission volontaire de mentionner l'Eglise d'.A.ngleterre et d'évoquer le
problème de la reconnaissance de ses ordres_(de sa hierarchie épiscopale).
Citons pour commencer The Natiop•J Obffrver(:,): "Points upon vhich the Church
of England stands utterly oppoaed. to Rollan Catholicisa are emphasisèd in
the most umaaatikable manner: His Holineas insiat upon invocation ot the
saints and the vorship.of Virgi.n Mary."
The Conteaporary R8Tiew(

4): "the Pope could

hard.ly bave emphasised the difference

which separates lai.a froa Engliah Churchaen aore decidedly than recommanding

(I) The Churchyn , ,;Ju:ut I895.

(2) The Contemporm Reviev,
(3) 27 avril.

(4)

Juin

!895.

juin

!895.
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Prqers to the sainte for our cOJmtraiou."

The

Et

Contaporary ieyiey en protite pour af'f'im.er les conceptions protestantes

en la utière: "But we prq to GOD, not to our dead fellov-siml.ers."
Et en ce qui concerne les i.Ddul.pncea accordées par le Pape aux catholiques
"Ve have not the eel Jeat ,deaire f'or uy i.Dd.ulpnce ezept nch as coiaes
f'rœ Goci alcm.e. •

The

Churcpyp(;)dana un article plu fouillé, choisit de combattre Léon XIII

sur son propre terrain, sans ae borner à de siaples constatations.
Le pontife, dans son •suae, ae réclMle de Grégoire le Grand,

The

Churcbmep

l'évoque à son ,tour : • ( ••• ) the worahip of Virgin Mary, which bas not the
shadow of' enatence in aD1' ot the authentic vritinga of Gregory", et plus

loin,

The Qbursœe,

signale que "there wre no"indul.gences"in that better

dq."

The

Rock<~,t tout aussi net dams l'af'firaation des vérités aziclicanes; à

propos de l'invocation des saints: "there was one Kediator - the man Christ
Jesus."

En conséquence, prier pour Marie c'est s'adresser

À "one vhoa they bad no

reason to believa.•
Et The Rock ranelle alors les paroles du Christ: il faut prier Dieu "in
,. ~ . DMa ( ••• )

vhatsoever ye llhall aak the Patller in My name ( ••• ) in ~

naae, agaiJl and qain."

Quant à l'interprétation de l'histoire da la Réforme, que Léon XIII taxe de
"sad de:f'ection", de "griertous vound" abattu sur la chrétienté, les critiques
pleuvent de la

(!)Juin

I895.

(2) .-26 avril.

.a..

manière ; éloquente ne serait ce que la manière dont

~
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!is.(I)préeente ces extraits, précia11Unt,

4.'M tpgloa :

lilœ a specillen of papal hietory •••"• extraits auquel

2
"But they( )may

The

Rock n'estiae

pu devoir donner un commentaire.

Sur ce thèM,

The Contgporanr Reyig(:,)se fait ironique: "Since the

Refol'll&tio11, ve have hat_:but two popiah Sovereipa, and their reigns vere
perhaps the moat deplorabl.e in our entire annal.a" ( il s'qit de Marie Tudor
et de Jacques II qui finirent toua deu: fort ..i.)
Suit une longue apologie des réalisations de l'époque victorienne - protestante
par essence - qui a dotée l'J.nc].eterre des plus vastes territoireà(

4); d'ailleurs

"the wealth of Englalld bas increaaed far more sin.ce the bec:ïnning of this

century than it had. clone durinc ail the centuries sin.ce Julius Caesar."
Sous-entendue une question: pourquoi deviendriona,nou catholiques puisque
c'est grace à des soUTerain.a anglicans, de tendance "l.ov Church",comme la
reine Victoria, que noua soaea citoyens de la nation la plus prospère du
globe? Ce qui n'est pu sans laisser supposer que le catholicisme ne peut
peraettre un tel develOppement • .A. ce propos,
alors un ouvrap français,

Le

The

Copt-porary Beview cite

protestanti-, et le çathpliçiW, de K.E de

Lavelaye: "les réfomés progressent plus vite et plus régulièrement que les
catholiques."
Quant à la conduite. - que Léon XIII eonsidère généreuse-- des Papes successeurs
de Grégoire le Grand, The Cont9poau Reyiev remarque: "the vievs and the

(I) 26 avril.

(2) They: nos lecteurs.

(3) Juin 1895.
(4) Témoigne d'un "chauvinisme nationaliste" (dénOlllll4 "jingo!sm.e" depuis 1878.)
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conduct of Gregory are one thing, thoae of later Popes are quite another."
Car il ne faut pas oublier que: "tbe Popes bave exc01111unicated tbe members
the Engliah Church u heretics.• ••• •wu it a proof ot the "loving
tenderneaa• ot Popee~ l1k8 Pius IV, Clellent ll and. Leo llI, that they
regarded the tree readi.ng of a Tern:icular Bible u a :t'ffdiDC in •poisonoua
paaturea• ?• ••• ".Are ve then to tbaDk Paul III forhis love in CODUDending

Henry VIII's 11Ubjecta to rebel apinat hi.a 8lld. placing England under an
interdict in I535 1• ••• •J.re we to be thanlcf'ul for the "earnest love" of •st•
Pius V, vho , ~v-.). in 1570, denounced. and. dethroud our great Queen Elizabeth,
and commanded her subjects to revolt aga1nat her; and vho vas, undoubted.ly

cognisant of the Rid.olfi conspira07 vhich intended ber assassination ?"

!& conclusion de ces rappela hiatoriqu.s (dont noua ne présentons qu'un extrait
pami les passages les plus ll&l'q\18l1ts) est évidente:

"In the contemplation

of tacts ot which these are the urest speciaens, ve are coapelled to refuse
any sort of gratitude to Rcme or to ber Popes.•

Enfin, laissons la pasole au

W 14ui déduit dà tout ce qui précède qu'il n'y

a rien à retirer d'.Ad. Apgloa, •a letter in vhich prayer is actually offered
to GBEOORY, .lUGUSTllE, ST PETER, ST GEORGE

am.

the VIRGIB MARI, and in vhich

to crovn all, induJ.cences are granted to_those "catholics" vho daily recite
a prayer." Phrase eapreinte d'wfouverain mépris qui :veut ne faire d'.Ad Anglos
qu'un appel à la prière, prière que les catholiques adressent à des intermédiaires
que ne reconnaissent pas les anglicans; en conséquence, quelle valeur reste
-t'il à de telles prières?

(I) 26 avril.
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Sont ensuite invoqués, pour prouver à quel point Léon llII n'a en vérité
aucun désir d'union équitable, les prétentions "dictatoriales" des pontifes rome1ns.
The Churchm1p prend à nouveau Grégoire le Grand à témoin (I); ce dernier,
malgré qu'il fut Pape n'était pu un tyran. La preuve en est que:
2
"his lattera to .luguatine and :S:thelbert < ) are counsela and suggestiona ( ••• ) and have no authorative or dictatorial power" (sou.a-entendu,
-- coatrairement aux volontés de ses successeurs).
The Conteaporar,y Reviev ( 3 )est beaucoup plus nette, affirmant: "Our Church
repudiates his claims to any sort

or

juridiction over us" et parlant de

"the monstruous claims of the Pope and bis predecessors to extend. their
imaginary spiritual supremacy".:.>.et de "their exorbitant ambition".

Et voici ce que l'on peut lire dans The Rock (4 ), qui s'en

prend

particulière-

ment à Léon XIII: "any moral or spiritual power be ever possessed has long
since passed. ava:, in the univereal degradation and corruption of his Church
which ( ••• ) bas no faith and is outside Jesus Christ".
Et d'ailleurs son autorité, poursuit

The

Rock, "is less spiritual, more empirical

more visible and material" et de fait, voici quelle est l'idée d'union, selon
Léon XIII: "the nations bowed aubmiasively to the authority of him, who,
in the name of Roman Church, arrogated to himself the right to represent and
in

(!)
(2)
(3)
(4)

some mode to personify God Himself".

cf supra p 34.
Les missiollllaires de Grégoire en:Angleterre.
Juin !895.
3I mai !895. Cet article est signé par le professeur Mariano, de Naples,
rappelons le. •

Et The Rock te1'11line ainsi sa description d'un Léon XIII despote, conforme
à l'i.Ju.ce traditionnelle donnée par les anti-papistes anglais: 8tre sous la
dOllination de Rolle, c'est accepter "the abdication on the part of all
Christian& of their independance, of their liberty to understand, explain,
anâ" apply Christian truth."

Dana le mime sen.a,The Churcœ•p(I)appuie sur d' "important points in which
the great Pope (Grégoire le Grand) is diametrically opposed to the teachings
of the modern Roman Church.", à propos des pouvoirs du Pape et de sa
conception personnelle de l'union des chrétiens:
"He (Grégoire le Grand) declaras Christ to be the "one only Head to which
all alike cling." He did not ehut up the Jd.n&doa of

GQd. within

the narrow

li.mi.ta of his own Church, but declares that "all the faithf'ul are members
b(

f of the Redeeaer". ( ••• ) Would that the sue doctriœ vere preached there
to this da.y ! "
2
Et The Contemporar,: Reyiey( )décrit ~ i l'unité que désire Léon XIII:
"unity purchaaed..by the subjection of reason and conscience to the arbitrary
decrees of a self-styled infaillible human autbority" et rapporte ces
mots de la Civiltà, "the Papal organ", qui "describes the bate:f'ul Inquisition
as "un subliae spettacolo della perfezione sociale"!", référence historique
qui pourrait convenir à Léon XIII, pret à tout pour assurer son pouvoir.

, .1..-..travers la notion de l'infaillibilité pontificale c'est toute la perversion
romaine qui peut 3tre évoquée; ainsi, le raisonnement suivi par The Contemporar;y

(I)
(2)

Juin
Juin

1895.
1895.
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Rfviev
"The Pope haa often been described as a seai-d.iville being. Had he been soJ
vould God have suffered theN infaillible aJld Belli-divine pensonages to
ranlt aaong their nuaber Popes vhoa ROIIU. Catholics thellselves have C&lled
beretica, am auch aen as Sergius III, Beud.ict IX, Paschal II, Paul II,
Sixtus

IV, Imlocent VIII, ile:render VI, Juliua II, Clement V, Clement VI,

Benedi.ct nI, Urban VI, Claent

m,

John XXIII - sou of thea world.ly aJld

aillloni.ca.l, aou of tha steeped. to the lips in every k:i!ld of i.n!amy."

I. question du pouvoir pontifical, plus particulièl'9Mnt le dope del'

Infaillibilité, parce qu'une telle conception est tout à fait éloignée des
principes anglicans, est centrale. Ceci nous amène à poser la question suivante
da.na un

.a..

contexte de courtoisie,.Léon llII étant Pape, mais dans une

Eglise qui n'aurait pa.a coDDu le concile de I870 et ses implications dosmatiques,
le rapprochement n'aurait-il pas été plus facile? Une réflexion, déjà relévée,
du Record(I)nous enjoint à le penser:
"We are as far· as, ve have never been since the si.xteenth century" du fait
de "the accuaula tion of ioaan dofJll&S".
Témoin égaleaent cette remarque d.'un correspondant du

Guardian( 2 ):

"after the

fonaal pronounceaent by Pio BoDO of the do.,..a of the Immaculate Conception

(I) 26 avril I895·
(2) Ce journal est de temance "Hip Church" liais le correspondant en question1
E.S Lovndes, semble ttre plutôt de temance "Lov Church", bien que son orientation
religieuse ne soit pas très nette dans. la mesure où bon nombre de ses reflexions
paraissent teintées d1 une volonté "unioniste".

and. o! i.nfaillibility ( ••• ) is not the breach far vider?"
Enfin, dernier grief à l'encontre d 1Jd lpg};os, le volontaire silence de Léon

IlII sur deux pointa: l'Eglise
Et, ainsi que le remarque

d. 1.Ancleterre

b ipck(I):

et le problèu des ordres anglicans.

"there are Ollll:l.asions which are less

palatable than cOllllisaiona.•
Plus préciséunt, voici ce qu'écrit

The BatiopeJ

2

Obaerye/ ): "the letter, no

doubt, is addreaaed to Engliah people o! all denOllinationa, but the Pope
must have lmcnm that, soffar u Boncoll!oraista are concerned, his appeal
would be utterl.y' hopeleaa." Ce qui soulève la question de l'ignorance du
Pape pour les questions anglaises, iporance qui fournit, sinon une excuse,
au· moins une explication à l'attitwie du Pape.
The Record(:,) se fait beaucoup aoina d'illusions à ce propos : "The English

people is treated as a flock unahephend, uncared. !or, and. outside the one
and. onl.y' true !old"; ainsi.que tous ses prédécesseurs, Léon XIII ne voit
donc qu'hérétiquea parmi les aDBlicaD8•
Deuxième point: le problèlla de·la validité des ordinaations anglicanes n'est
mime pas abordé dans Ad.

!ngloa;

rappelona,que ce problème, par la grande

responsabilité du Card.inal Vaughan et avant lui des responsables de l'E.C.U
était devenu central - Lord Halifax, à Bristol en 1895, considérait la recon/

-naissance par .Rome de la hierarchie anglicane comme condition de départ à
tout rapprochellent entre catholiques et anglicans. On comprend donc que la
presse soit sensibilisée et 4éçue de ne trouver aucune réponse dahs la lettre

(I) 26 avril.
(2) 27 avril.a

(3) 26 avril !895.

M Angloa; ce qui sera considéré cow une preuve nouvelle du refus du Pontife
de faire- quoi que ce soit pour l'union •
.A.i.Dsi cette constatation laaaée du leJ91!tle

g,1iy

cbronicle(f). the vexed

question of "ord.ers" bas no light abed upon it by the Encyclical, nor can
any iD:fonation be gl.aaaid trca thia docuaent upon other point in debate."et
".lll that the Papal: Ietter atatea wu lœ.cm1 before it appeared."
Celle du Western ïiorn1pg llewa( 2): •'fhere is no hint in this Encyclical that
the Pope recognizea in the alighteat degree the validity of Anglican Orel.ers
and sacraaenta - a recognition laid down by Lord Halifax, in his speech to
the Engliah Church Union, last J'ebruary, as the one essential condition
precedent of_any practical aoveaent towards raunion vith Rome."
Et

The Neyçaatle

Daily; Çhroniqle e%l>lique : · "Wben the "Holy illiance" vas

formed in I8I5, the Emperora of Ruilai& and .A.ustria and the King o:f Prussia
professed to talœ "for their sole guide the precepta of Christianity".
Wellington boved, and Nid

1

•the lrlgliah Parliaunt would requin something

more precise." 'rhis is enctly what is deaiderateci. in the Pope•s letter. 11

The

National Observer parait déçu :"He does not even hold forth the hope that

the validity of .Anglican orders 'Will be recognised by the Holy See."(J)On
peut, à propos de ce dernier journal se poser la question suivante: si, en
tant qu'évangélique, sGr de sa Vérité, l'auteur considère Rome comme incapable
d'énonc~r autre chose que des valeurs erronées, qu'a t'il à faire de l'avis
du St Siège? Et le fait de le réel.aller, n'est 11 pas pratiquement une recon-

(I) Cité dans The Tablet, '2:1 avril.
(2) Cité dans The Tablet, '2:1 avril.

(3) 27 avril.
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!be Becord au contraire choisit d'afficher le mépris le plus total envers
l'opinion de Roae à ce sujet: "Lord Halifax vas anxioua, as the first step
towards reuni.on, to obtain a reconsideration of ÂDglican Orders at Rome,
vith a view, of course, of their recognition", mais" we bave no doubt
and no anxiety to our position( ••• ) eithar one way or the other by the

opinions which the authorities at the Vatican may entertain as to Anglican
ord.ers".

(I)

M3me opinion du The ContemporarY Review ( 2 )qui estime de toute manière que
"Ve are already posseeeed of the unity which Christ and the Apostles recognise". Peu importe donc l'opinion de Rame •••
Telles sont les réactions de la presse anglicane de tendance évangélique dès
après lecture d 1.Ad Aogloa, réaction que cette réflexion du Churcbman ( 3 ) reprend
parfaitement: "we are justified in our eapbatic refusal to entertain the invitation of the Pope, and to leave our ancient pastures for ground sown with
so many seeds whicll our Heavenly Father bath not planted. We cannot accept
his eetimate of its blessings and advantages" •
.Aucune surprise après la lecture du Times dont nous pouvons remarquer qu'il fut plus
"protestant";.-..:dans·:Ns critiques, que les protestants eux-m.&mes. Nous ferons une
dernière nmaarque: dans .Ad .Anglog, Léon XIII fait cas de problèmes communs à
tous les chrétiens; le rationaliame, l'athéisme, le scientisme, le socialisme,

(I) 26 avril
(2) Juin I895
(3). Juin I895

ces "evils" des tempe modernes pour une Eglise peu préparée à y faire face
"Reflecting nun are deeply concerneci at the spread. of Rationalism and
Materialism.".
Et le pontife rend hOIIIIUIC9 aux anglais des soulageaents que ces derniers ont su
apporter à la condition sociale des pl\18 défavorisés; or aucun des journaux ne
révèle ces passages de l'encyclique, excepté tbe Western llorning News qui mentionne

.

"the complilllentary teatillony which it bears to our social progress and
Christian labours" exprimé dana .A4 Apgloa; notom, que l'article du Times
ne faisait pas allusion à ce qui com,titue, sans aucun doute, la seule possibilité
de débat offerte dans l'Encyclique. Dès lors, on peut se demander si, parmi les
auteurs des différents articles, un certain nc:abre -pour ne pas dire tous n'aurait pas llhe lu le texte d'.6.d 4ngloa in extenso, amis seulement l'article
inspiré par le Cardinal Vaughan.

II) Lee publications catholiquae.
Ba.ppelons que trois titres ont 8té consultés:
1d. Angloa parut le
}r,u.i et

!be

Tablet dont l'article sur

Z1 avril 1895, Tha Cath.plie Tilles do.nt l'article parut

le

!be .llonth, ce dernier étant une rnue, dont l'article sur l'encyclique

tut publié ùne·ison maén de aai.
Trois titres relativeaent dittérenta; car ai la Ti.Bion catholique de la
question unicm1ate qui a•y trouve reflétée eat une, intru.sigeante, ultramontaine
et anglaise (I), des nuucea apparaiaaent nett...nt dans la manière adoptée
par chacull pour présenter ses remarques.

Nuances de to:rmea pour une commune interprétation d'Ml lnglos. Disons en
bref' dès à présent que le but des catholiques angla1a était de formuler
clairement "ce qu'ils auraient voulu que soit la pensée de Léon IDI en matière
d'union". Ce qui sisnifiait effacer ce qu'ils conaidéraient 4tre une chi.aère
dans l'esprit des anglicans, particulièrement dans celui des High Churchlllen
les plus engagés dans la voie unioniste; ce qu'il faut lire dans Ad A.nglos,
c'est le rejet :iaplicite d'une union des catholiques avec des protestants,
interprétation qui souvent dépaaae ou m3ae déforae la vision unioniste de
Léon XIII et s'affilie à celle du Cardinal Vaughan.
a) La forme des critiques catholiques.
The Tablet choisit de ne pas suivre !.on XIII dans la voie de la courtoisie
-il est unique en cela-( 2 )et deaeure extr3meaent sec et AB1"essif. Son article

(I)
(2) .A. l'e:xeption d u ~ acide et dur, mais moins qu'à son habitude cependant.
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consiste d'ailleurs en un éloge du Tilpes 1;.(qui ici encore fait référence), dans
les lignes duquel The Tablet pense qu'il faut lire la "véritable• interprétation
d'.Mi Anglos et en une attaque du Guardi.an (I), accusé de vouloir faire
partapr ses "illusions" unionistea. L'article du Ta.blet est donc un réquisitoire,
par définition açessif, qui, poi.Dt par point, détruit l'argumentation du

Guardi.an, avec un accent ironique qui le rapproche fort du
en fait n'interprète pas

M And9•

~

• The Tablet

u.is ee contente de porter la lecture qu'en

a fait The Tilles aux nues.,- et pour cause{ 2 ) • Ajoutou que The Tablet présente

une revue de presse dans laquelle il reproduit'les articles du Tillles et du
Guardi.an et les extraits "choisis• -les moins conciliants- du.Western morning

!u!, et du Newcastle dailY' Chronicle •

C'est dans un style tout à fait différent que The Catholic Times(J) s'efforce
de démontrer e%&Ctament la mime chose. L'auteur de l'article consacré àAa,
4Dgloe se montre relativement cordial et ouvert vis à vis des protestants.
Plut8t que de déclarer vain tout espoir d'union "en corps" considéré à la
lumière d'M tnglos,The Catholic.Times admet que l'attitude présente de tpus
ceux qui désirent l'unité { la "High Church"), malgré toutes les illusions
dont ils se nourrissent, constitue un premier pas vers un éventuel rap:procbement.
Jlais l' English Church Union a pour eeul devenir d'ltre absorbée par Rome, telle
est l'opinion clairaent expriaée à la fin de l'article{ 4).

(I) cf infra p 4-9.
(2) 'cf supra p-13, l'identité de l'auteur de l'article du Times, inspiré par le
Cardinal Vaughan.

(:,) 3

:mai

1895.

(4) •If they are convinced God designed that Bis Church should be one, how can
they remain outsid.e unity ?"

.A mi-chemin, quant à la forme, entre The Tablet et The Catholic Times, nous
pouvons situer The Month (I), revue jésuite, qui elle aussi évoque The Times
comme étant le parfait interprète des volontés de Léon XIII. L'objet de son
article est clair; i l s'agit de "dispel the illusions as to the feasibility
of Corporate Reunion on the linee desired by Lord Halifax", ce qu'Ad Anglos
démontrait parfaitement, selon The Month. Bien que nettement plus sévères que
celles que l'on peut relever dans Th8 Catholic Timea, les remarques lancées au
monde anglican sont cependant raeeaagèrea d'un appel au dialogue individuel et
témoignent d'une réelle ouverture • .Ainsi, cette invitation :"Our priests are
alwqs happy to receive visita from Anglicans and others", qui ne vaut certainement pas pour toua les prêtres catholiques anglais et qui ne·vise que des
conversi_ons ; mais le ton est fraternel, on ne s'adresse plus ici à des hérétiques mais à des brebis égarées.

b) L'interprétation de l'EncYcligue par la presse catholique...!.
Ici encore, ainsi que nous l'avions noté de la presse évangélique, l'union, en
soi,, est unanimement considérée comme étant désirable. Il serait d'ailleurs
difficile pour un catholique de dire le contraire d'une opinion que-Léon XIII
exprime et démontre tout au long de l'Encyclique. Et, biens~, l'union conçue
ici c'est "the uiuty of the Pope" ( 2 ), cependant soigneusement revue et corrigée
par leur interprétation personnelle.

(I)

mai 1895.
(2) Termes empruntés à The C§ntemporarx Reviewijuin 1895 - cf supra p.28.

-47-

,.The Tablet affime la valeur du doC1J11ent, donc celle de son auteur, sans

cependant Gtre très explicite à ce propos. L'auteur de cet article relève
avant tout le fait que Léon llII tranche d'avec la tradition romaine dans
la J18Sure OÙ i l S8 montre paternel, aiaable; Mi

&pflOB est ainsi "perhaps

the aost reaarkable overture which bas never been llade for such a quarter~"
Ce qui, noton.a le, n'est pas l'ana du pontife qui cite à ce titre l'exemple
de ses prédécesseurs.
Il serait évi.d8Jllllent délicat pour un catholique s'exprimant publiquement de
ne paa reconnaitre la valeur d'un texte pontifical; notons cependant que le
l&nga&9 employé pour ce faire deaeure sobre, par rapport à certains élans de
la presse évangélique.(!)
The Month est plus loquace, espérant quil l'effet le plus sdr d'.Ad Anglos "vill

be to convince ~cana tbat our dispositions tovard. them -the dispositions
2
not only of the Boly Fatber alJd of foreign Catholica( ), but of English
Catholics also- are far f.r• being as unk1udly aa tl:ley have hitherto i.mag:ined."
••• "one effect it ahou.ld certainl.y have. It should. remove once alJd for all the
iapression still aurvivi.ng in uny ainda, that the Boly Father views Anglicans
alJd others in the country who are vithout the Pale of hie COlllllunion with

feelinp of hoetillty.• ••• "Ba bas done hie beet to con.vince them all of bis
good.-will. He haa show hov cordially be recognizea the reality and depth of

(I) cf supra p 23.
(2) Sont visés ici les catholiques français.

their religious sentiaeata." car •it ia,.indeed,a cOllplete llisconception on

the

part

of our Anglican fellov-contl'J11811 which

ulœa

thea believe us ill-

diaposed ton.rd.a thaa".
Enfin, citona ;p. Cathplic... Tjpa beallCoup plus laconique

"The letter of

Bis Rolineaa Leo l l I I is an opportune aM. most reaarkable docuaent.",d'ailleurs,
".lll the journal& recop.ise tb8 cbarity and broad.•1ndneaa of Leo XIII" et
"both Catholic and Anglicm could. not do better tban illlpregate theJRselves
with ita spirit.•
Beconnais88J.lce étant e:z:priaée pour la valeur de l'apparence et des buts d'M,
Anglos, une m3me constatation se trouve inscrite dans tous les journaux
catholiques, faisant suite à un

.a..

raiso1Ul8118nt: l'union en corps de:Sl'Eglise

de Rome -la seule- et des protestants est impossible; et c'est ce que la presse
catholique lit dans .Ad lpglos.
L'encyclique en effet, n'oeuvrera pas pour- ce but qu'elle ne fait qu'évoquero
D'ailleurs, notons le vocabulaire du Jlonth à ce propos: .Ad jnglos est "a ver.,
conaid.erable step tovards a rapprochellent• (ce dernier mot est inscrit en
italiques) et uniquement un rapprochement, car le la.ngage du Pape dans son
encyclique est aaical, avenant; et qui plus est ce rapprochement ne peut 3tre
que spirituel, en aucun cas pratique, donc: sans efficacité pour,,l'uniono
Et voici quelle est l'opinion du Catholiç Tiaes: "-'England is still profoundly
protestant and ,.~~)the t:iJle bas not come wben aJJ:Y idea of Corporate reunion
can be entertàined."
Pourquoi ce refus de l'union? Parce que rien, dans Ad. Anglos, ne montre une

quelconque possibilité hU11a1ne d'y oeuvrer, telle est l'opinion de la presse
catholique et ce qu'avait

très bien sentie la presse évangélique.

Il ne peut, dans l'esprit catholique, y avoir d'union avec le protestantisme
au sens eù deux parties égales choisissent de faire route ensemble et cause
COJ111une, mu.on qui iaplique autcmaiiqU8118nt que chacun des deux partenaires
s'engage sur la voie du coap.rollis. Telle est d'ailleurs l'optique de Léon XIII
- noue l'avons vu. Seulement ce dernier désire l'union en corps, ce qui n'est
pas le caa des catholiques anglais ( d'après leur presse).

Prenons à témoin The Tablet qui s'e.xclaae,en réponse au Guardian qui désirait
voir Rome faire des concessions: •It vould be difficult to imagine anything
more dishearting than theae words• ajoutant qu'il seable impensable que des
hommes censés puissent "feed their hopes rith such vain dre8Jll8 as these."': , ..· ··
Opinion qui est exactemen.t..celle du Cardinal Vaughan {I).
llhe affil'mation dans The Kopth: "there is not in the A.postolic Latter a
suggestion of any taras of compromise offered• et en profite pour prendre
à partie les unionistes anglais et leurs "illusions• en la matière:"~

idea of Corporate Union on the basis of such concessions from the Pope aa
vould satisfy jnglicans fl'OII their present relic:1-ous stand.point is vholly
visionnary."
"such concessions", c'est à dire celles que désirerait obtenir Lord Halifax,
telle le révision du problème des ordinations anglicanes par des commissions
si possible mixtes. Sur ce point précis,

li

The

Konth est formel: "We m.ay not

feel·ab,le to think their ordera Talid.• Or Lord llallfax croit à la validité

(I) "Tarry not for corporate reunion, it is a dream ••• " Discours à Haniey,
28 septembre I896. Cité par J.J.Hughes, Absolutely Null and Utter~y Void, p28.

(op citis)
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des ordinations anglicanes, il n'y a pour lui aucun problème discipJjIJa1re
ou dosmatique iaportant;

The Mgnth

le cite à ce propos: il n'y a rien, au

sein de la doctrine anglicane "which is not taught in the pupilts and catechism
in the Roman Church." Ce à quoi

Tha l!onth

réplique:

•1) that the Pope ia by divine, not merely eccleaiutical, right the supreme
ruler of the Catholic Church ( ••• ) in conaequence, all other juridiction is
dependent on His."
2) that every doctrine vhich has been defined by the Pope( ••• ) is to be
accepted and believed ex anillo."
Le principal point de divergence, en matière discipUIJaire, est l'autorité du

pontife, que ne reconnaissent pas les anglicans, tandis qu'en matière doctrinale
il ne suffit pas de n'ltre pas en désacco~ aveo les dopes romains, mais il
faut adhérer à chacun, sans restriction. Or, "the question of Anglican Orders
lies outaide these two conditions, but if it were to be insisted on as a
colldition of Corporate Reunion, the Pope would neceasary reply :"It is a
question of the truth of f'acta, and c8llll.ot, therefore, be made the suject11&tter of any teraa of Reunion.•

The

Mt:mth aborde alors des pointa précis: "It is admitted that the Pope has

the power to g:rant the points on which_Anglicans ~stress.He might grant
CC>m:IIUDi.on under both kiDd.s ( ••• ) and perait-o:t' a u.rried clergy." ••• "For
there are the gravest reasons for retaining both practices ( ••• ) all that is
clear, not only tous, Catholics, but, as the observations of the Tillles
writer testify, even to tbinlring aen outside our COlllll.uniono•
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Et The Month conclut :"Even thoae vho are in the forefront of the Reunion
movem.ent ( ••• ) are unable to offer tel'Dl8 vhich could be accepted oy the Pope"
ajoutant que le mouvement ritualiste lui-œJme ne peut rien faire pour l'union:
"There is a ld.ndred matter vhich the Pope's .Letter presses on our attention,
as, indeed, it bas already been pressed upon us by the Cardin.al !rchbishop
in his Preston ad.dress. For our own part, we cannot ( ••• ) like the habit of
snubbing and ridiculing in our Anglican brethren their profession of catholic
doctrines and ad.option of catholic practices" •••• Cependant "it is surely
a pleasing thing tbat they should perceive the vital necessity of a priesthood
end.owed vith supernatural povers". Termes par lesquels The Month entame un
raisonnement où les unionistes sont considérés comme des" graines de convertis".
The Catholic Times se montre plus indulgent vis à vis des unionistes, à propos
desquels il effectue une analyse modelée sur celle que Léon XIII expose dans
Ad Angles: "it is a signal proof that vithin the past half century a vond.erful
transformation of opinion bu ta.ken place in the Church of England." ( The
Catholiç Tilles est la seule publication catholique à reconnait~• l'existence
de l'Eglise anglicane en tant que telle.), tranafomation que le journal met
au coapte des "French émigré prieata", des •Irish exil.es" et du "Oxford aoveaent".
Analyse qui ne voit chez les unionistes anglais que de futurs convertis, comme

The

Month donc.

The

Catholic

Tiaea

s-ble d'ailleurs très s1lr de son fait en

ajoutant, à propos de l'article du Church Times(I):"this is a language which

(I) Publication angle-catholique, organe de 1 1 English Church Union. cf infra p 56 _

t

.

vill assuredly uet vith responaive syapathy on the part of the eatholics.
It is a healthy and hopeful sip for the future.", d'ailleurs, "no sooner
vas the latter printed than ve announced the reception of several Anglican
clergymen into the Church•(I).
Cependant,

The

Catholie

Tiaee ne laisse lui aussi aucune illusion aux

anglicans;

la seule voie possible, c'est celle de la conversion car "concessions in dogmae
they cannot look for•,•they auat recognise that there can be no tam.pering
vith Catholic doctrine."
The Month explique ainsi le fait que les anglicans (certains d'entre eux) se
fassent des illusions: leur espoir de voir Rome accepter des concessions est
fondé sur une ignorance totale ou presque de la réalité romaine& •they do not
understand our doctrines" et "they pers:btently' refuse to listen to our
explanations." En conaéquence,.

The

Month lance une invitation, espérant que

l'un des effets produits par la lettre Ad Angloa llaay be seen in a gnater ·
readiness to hear and understand the catholic sida, both by reading suitable
catholic books, and also by. conversationa vith catholic priests" car "those
who merely desire to have froa trained lips an explanation of what catholics
really do believe on 8'lJY points in which they may be interested." Invitation
fort réaliste -l'ignorance des anglicans

en matière catholique, formule qui

pourrait 3tre inversée- et contraste avec l'apostrophe du Tablet qui, avant

(I) Point que nous n'avons pu vérifier mais qui doit 3tre exact; il y a chaque
-=- mois des conversions, de manière continue depuis le milieu du siècle, et la
lettre Ad Angles dut décider quelques iDdécis.

. i. "'
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de faire connaitre le catholicisae voudrait voir plutot les autres se faire
connaitre, ce qui lui permet de déc.ocher cette flèche : "neither in latin, nor
in 8rJ3 o.ther ~ . vill there aven appear a stateaent of the faith held

by Anglicane as a body.", allusion à l'absurde existence {The Tablet dixit)
d'écoles de pensée au sein du catholicisme.
Cependant, dme si The·Xonth est en désaccord avec

The

Tablet sur le point

qui vient d'3tre énoncé, leurs conclusions sont les mimes; si The Month en
effet, se propose d'informer les non catholiques, c'est pour que ceux-ciiprennent
conscience de la position •équivoque" de leur religion
selves, even vhen jud.ged by their

01m

i

•Anglicans find them-

doctrinal concepts, in an equivoqual

position(I)ihereasCatholica do not. Is not this a consideration which, i f
duly veighed, should suggest it as at least worthy' of further inquiry whether,·
as the mountain cannot coae to Mahoaet, Jfahomet

~

not bein time able to

go to the lllOlDltain ?" et The Xonth poursuit son raisonnement à l'adresse

des tenants de l'anglo-catholicimae tout particulièreaent( 2): "Now it is not
conceilvable that this process ot disillusionaent, which during the last half
cen~ury bas advanced so far, is suaceptible of still further advance?

May

it not be that their present aversion for the still outstandimg ~icles
in the creed of our cOllllllunion, ia lilœ the siw1}ar aversion of their ancestors
for the articles which they nov agree vith us, due to lllisconception ?",
d'ailleurs, "the adoption of each fresh catholic doctrine or rite is a step
towards the Church."

(I) allusion à la •via media" anglicane qui tente de sauvegarder un équilibre entre
protestantisme et catholicisme.
(2) cf supra p51, l I amorce de ce raisonnement du Montb.
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Enfin, la conclusiOn de chacun des journaUJC est nnenjme,en.form.e d'appel.
Mais i l ne s'agit pas d'un appel à l'union en corps comme le désirait Léon llII
mais aux conversions indiyiduellea, selon l'optique du Cardinal Vaughan.

The Tablet se joint à Léon nII par la prière :"to lead all this nation, to
beg the.,.ilMIGBTY, to give thea the grace to lmow and. embrace the Truth,
in the burden and the aeaniDg 8llè the purpose of this umorable message of

Leo XIII to the Engliah people", "burden•, "meanil:lg" et •purpose" passablement
interprétés doit on ajouter.

The Konth est également très net: "the

J.ancua.J1!s that of one vho

can concem

of only one meaning in the phrase "Reunion~,namely,the return to the Catholic
Church of those at present outside its pale, by their return to the Communion
2
of the Apostolic See." et cite St Augustin( )s'adressant aux donatistes (ceuxci, remarquons le, étaient des hérétiques; les anglicans y sont ici assimilés):
"Bowhere outside the Catholic Church can he(J) find Salvation".
Enfin,

The

Catholic Times s'adresse avant tout à l'E.C.U (ainsi que tout au

long de son article) en ces teraes: "If they are convinced God. designed that
His Church should be one, how can they rema.in outside Unity, i f the salvation
of their souls is of the superlative importance of tham ?" ••• •They could
take a noble part not OJÙ1' on coDYerting the aaaaes of their countrym.en at
hou,but in bring:lng to the knowledge of eatl:wlici• the vast numbers of
protestants throughout the British Ellpire.", et ceci "vould. ~ford a :Cresh
and.

splendid bond o:C unity between the various races and. classes subjects to

(I) celui d 1 Ad. Angles.
(2) non plus le aissionaires de Grégoire en Angleterre mais le Carth.ag:l.nois, luim3me un converti du manichéisme.
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the authority of the CrowA."

.Appel quelque peu pathétique et abeoluaent pas prophétique, qui évoque pour
Rolle

un gain au catholici•e de a:illi.ons d't..a et prouve au aoins une chose:

les catholiques anglais aussi, contrairellent à l'af'fii'llation de certains
protestants, sont aou.cieu de l'illace et du presti&e de la Couronne. Prestige
qui Tient après celui ctu Pape.

Cette conclusion, un appel aux COD.Tersions, est parfaitement logique et aucuneJllent
surprenante; puisque l'union dea forces chrétiennes est bauteaent désirable,
puisque le catholicisme ne peut, par essence, faire de concessions, cette union
ne peut se concevoir qu'en teme d'absorbtion du protestantisme par le catholicisme;
et tous les journawc ont, ffide11Mnt, toutes les raisons de n'y pas croire.
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Il.n'est plus question cietreprendre la tru.e des raisonnements et enchainements
du Tiaes pour présenter les ra.arques de la presse anglo-catholique.En effet,
nous constatons en preaier lieu qu'aucun.des trois titres étudiés ici(I)ne
reprend. les critiques déTeloppéea par la preaN catholiqU8 ou par la presse
évangélique - à l'e~pt,;ion de· pointe de détail.
C'est en fait le aot ,One qui con.Tient le mieux à caractériser l'attitude adoptée
par les différents articles angle-catholiques, ou à te?ldance anglo-catholique.

G3ne assez légitime d'ailleurs; difficile en effet de ne pas remarquer qu'M,
Anglos n'est Tolontairellent pas apte à aaorcer un rapprochement concret RomeCantorbery, JUiia ... difficile à un anglo-catholique qui lutte pour cette cause, ou
qui :au moins y est fortement favorable, d'admettre ceci ouvertement, de faire
un pareil constat d'ecœc. Et ce, d'autant que la plupart des "High Churchlllen"

croient que c'est le président de l'English Church Union lui-tdme, IQrd Halifax,
qui est à l'origine de l 1 Encyclique. Tmoin

'?be

Church

Times~ 26rgane de l'EoC.U,

qui parlant des •causes and. nature of bis (Lord Halifax) recent visit to Rome"
pense que "the great serri.ce he thereby rend.ered both te the English Church and
the cause of Reunion" est •clear to eTeryone."
Témoins les mots de lord Halifax lui-ma-, en llai 1895, à l'occasion de sa réélection
à la tlte de l'E.C.U ( réélection qui marque la victoire de ses conceptions

unionistes) , évoquant ainsi sa récente Tisite à Rome:

(I) The Church Timea , The Church ReJi!y , The Gue:rd1fp •

(2) 5 juillet 1895.

"Asto my visit to Rome,

-57-

tbey were as simple as possible( ••• ) I had an opportunity of doing som.ething
which,I could not doubt, might tend to the peace of the Church" et, conséquence
de ce voyage, il situe 1 1 '.âncyclique à propos de laquelle il dit ceci :"I wish
only to express

En conséquence,

rr

profolmd. thaDlcf'ulnesa for tbe letter of Lao llll."{I)

mal.gré la déception des llilieux angl.o-catholiques, surtout parmi

les plus avertia-.qui •'attendaient à autre choae, à la usure de ia. cordialité
de Léon XIII envers Lord Hali:Cax, toua les titres de cette tendance cherchent à
relever dans .Ad Anf!o• avaat tout ce qui peut raviver l'espoir de la Réunion The

Church Tilles et '?be Church Reyiey assez Tigoureuaeun.t, The Guardjap plus

tièdement. Parallèlement les unionistes anglais savent.parfaitement ce que les
catholiques (la plupart) attendent d'eux: d 1 3tre un fel'll8nt pour des conversions
individuelles, ce que toua les titres catholiques disent et répètent nous l'avons
vu. Ce qui n'est pas

sans les mettre

dans une position d•liœ&te-, de traitres m.3m.e,

selon certains; cette refleJCi.on du!29È.(I)a ici sa place: •Tbe E.C.U prefers
e:rternal unity to vital tru.th, and hol.d:s that our forefathers were wrong, in
delivering us f'rom the bondap of the Papacy at the cost of their lives, and.
Rolle right in anathellising ue and those vho believe vith us."

Cependant, de cette ambiguité pas plus que de tout ce qui dans Ad Angles peut 3tre
interprété dans un sens négatif pour la cause de l_1 union -et le fut-, nù1 ne parle,
sauf brièvement. Nul en fait n'effectue d'analyse réelle • .A.ttitude que l'on retrouve
dans la correspondance, à un degré moindre cependant. Cette dernière n'apporte de
ce fait aucun élément nouveau: jusqu'en aou-q; inlassablement, sont répétés les

(I) The Rock, IO mai I895, dans un article intitulé"The E.c.u in its true colour",
reproduit in extenso ce discours de J,p~ Ralifax, attaquant ce dernier comme un
traitre à la cause anglicane.
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argumenta afin de sauver l'espoir unioniste.
Il ne fut publié que peu d'articles consacré à
un dans The Gµardian et deux dans

The

Ad Ane}os,

un dans The Church Reviev,

Churçh fiaes(I). Ce qui semble signifier

de leur part une volonté délibérée de ne pas trop parler d'un texte décevant, dont
il y a final•ent peu à tirer. Téaoin aur ce point cette réflexion d'un correspo:cdant
du Church 'fi.mes. G. Bayf'ield Robert ( 2): •There aq be stateaents in that. -document
about vhich, on a proper occasion, have something to eay, but that time has
clearly not yet arrived•. En fait, seul The Church Tl.Ma évoquera à nouveau 1 1
encyclique, le 5 juillet I895, dana un article consacré globalement à la question
de l'union. Si les autres journaux mentionnent Ad Anglos~'~•est seulement à l 1 oc-casion, mais sans plus répondre aux problèmes posés par le texte lui-mime, sans
se livrer à aucune analyse •

• Toua les points developpéa dans l'encyclique pontificale et jugés notables sont
relevés, dès lors qu'il sont susceptibles de régénérer l'espoir unionisteo
Aussi le ton qui prévaut dans l'encyclique est i l largement apprécié et loué dans
la mesure où il inaugure une ère nouvelle dans les rapporta de l'Angleterre avec
le Vatican; lisons tout d'abord

The

4

Çlwrçh 'fiaea( ): •The spirit vhich breathes

through the letter of Leo XIII to EngJaod auat touch all hearts" et toua, "wether
they are aem._bers of tbe Anglican Comunion, or belonging 1:o the Rom.an Catholic
body in England, must f eel that i t conveys to th8JI a lesson and speak to them

{I) 26 avril et 5 juillet.
,2) I7 mai.
(3) Après la parution de l'article iniUal qu'ils ont consacré à l'encyclique au
moment de sa parution.
(4) 26 c·avril.
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in accents which none bave any lOTe for Our Lord and Muter can af'ford. to
disregard" ••• •Nor ara the conanta of ihe Eneyclical as a whole less
remarkable tban the fact of the appearance of such a letter in itself."

dae opinion sous la pl"+ d'un correepondant du Church 'limes, E.S Lovndes(I):
•TlJe Pope•s latter is a great tact. Rome hu
( ... ) and

brolœn

the silence of :,OO years,

ahowa a pnuine f'riencU1ness to the Engliah People and. a desire

that ve should all •et in prqer at the throne of grace, fo~ which we cannot

but thank God."
2
Notons encore ces mots d'un autre correspondant du Churçh Timea, William Mason( ):
Le Pape a "sent us so gracious and so unloolœd-for a letter, a letter so full
and

redolent of humility, considerat8ll8ss, fervour, and bonhomie, aye, and of

wisdOJll, and of boldness, too." et év:oque à nouveau plus loin, ce "loving and
friendly message."
The Church Reyiev, dont l'article est intitulé "Tovards Beunion•P)note égaleaent
"The tone and t•per of the latter, as we have lü.nted, ara alilœ admirable."
mais ae montre ensuite plus critique à l'égard de Léon llII: "In nothing has the
Pope shovn his aagacious prudence IIOre tban in bis •A.postolic letter•o He bas
k:now exactly how far to go and bas measured his words accordinglyo"
Remarque qui prouve que ·l'auteur de cet article a parfaitement conscience du
re1e joué auprès du Pape par le Cardinal Vaughan. Il est en effet parfaitement
exact que chaque terae de la lettre adressée<aux ·anglais a été pesé, _par .Mgr Merry
del Val en particulier.

(I) correspondant modéré dans son engaaeaent unioniste, dont les remarques ont
parfois des accents qui le rapproche des éTangéliques; nous l'avions d'ailleurs
déjà rencontré. cf supra p39. Sa m.issiYe au Church Times parut le 2 aouto
(2) 2 aout.

<:,)

25 avril.

Parallèleaent, il est notable que, ai

'?be Guardi.an

(I)

ad.Ilet que "dans la lettre

entière sou:tfle un esprit vrai et ardent da charité chrétienne", i l n'évoque
en revanche pas la personnalité du Pape, préférant, s•ble-t'il, s 1 abatenir à ce

2

sujet. Voyons cependant la réflexion de T.T Carte/ ), dans la correspondance du

Guardian: •1'here is

in the Pope'a letter a feeling of deeire for united. prayer and

and of the value of such a pray-er, vhich cannot but 'iouch the heart of thougb.t-

full persona, and which calls for a reponae vith no ordinary force." Nous
verrons plus loin ce que d'autres pensent d'une éventuelle réponse. Pour l'heure;
faisons état de cette réflexion du Church

Timea,

dans son article du 5 juillet:

"'l'he pontificate of Leo XIII may be signalised as that which gave the first
impulse towards the reunion of the scattered. portions of Christ's flock."
et "that Leo XIII bas been able to accoaplish this fact is due partly to the
sincere respect that Englishmen feel for hie lotty character and bis unceasing
efforts for the advanceaent of the JC:Lngdom of Christ, and partly to the silent
process of thougb.t which bas veakened. our ancient prejudice", "silent process"
à mettre au coapte de l'évolutiÔn générale du pontificat de Léon XIII' qui marqua

une rupture d'avec celui de son prédécesseurs; tel est l'avis exprimé par William
Mason(:,): "Pio Bono( ... ) who fol'llulated and fnJmjx,ated. the dopas of the Immaculate
Conception and of Papal Infaillibility•, qui aurait voulu 3tre "a fourth person
in the Trinity" et •believes that Jeaua Christ is bis Vicar". "What a contrast

to be sure, to his auccessor, who, if jud.ged only by his ld.ndly and large-hearted
letter, must, indeed., be vir mitisailma."

(I) Cet article, du 24 avril, n'a pu 3tre consulté en anglais. La traduction
française es:t celle de La Revue Anglo-romaine de l 'Abbé Portal, nU11.éro 16 , IS95.

(2) Thomas 'l'helusson Carter (I808-I90l); un "aub-tractarian" qui fond.a,en I852, la
communauté religieuse de St John the Baptist. Membre de l'E.C •.U. L'article dont il
est ici question parut le 1S' mai.
(3) 2 aout.
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Enfin, laissons la parole à Lord Balifax(I\ui non seuleaent met l'accent sur la
nouveauté du ton employé par le Pape, maia ajoute également ceci: Jd Anglos "is
indicative of a disposition on the part of the Pope in regard to the whole

--->

question of reunion vhich is very different to what ll8llY' of those who are suppoaed to repreaent bis authority in England vould believ!3 us to be the case."

• Cependant, nul ne cherche à Jl&8Q.uer totalement sa déception à la lectw.re d'un
texte si attendu qu'on aurait pu espérer autre chose.
Mke The Chural:.!i.ia8~~~t que "in one sense, imeed, the Pope•s letter leaves
the difficulties untouched. It explaias nothing; it makes no proposals;~it
reserves for the future the question of all possible conferences upon matters
such as the validity of Anglican Orders, and the historical and theological
questions". Le journal en.profite pour implicitement demander à Rome de faire
des concessions sur les "historical and theological questions"; ce qui semble
tout autant irréaliste que cette certitude de G. Bayfield Robert(3 ): "Leo XIII
has

take the first step ( ••• ) in a way of future negeci.ation".

The Church Review, au contraire, constate :"Ve should have tbaokfully welcomed
a declaration in favour of the validity of Anglican Orders, but we did not
expect it."
Certains choisissent d'affirmer leur foi en leur situation: par cette lettre, l'
Eglise catholique_ "re-aff~ her ovn position as it appears in her eyes" et
insiste "upon ber ovn claims"( 4), cependant, •ve are aore

truly Catholic Churcbmen

than our Roman Catholie bretbren•, le dire n'est pas "insular impertinence",
(I)A l'occasion du meeting de l'E.C.U, fin a'lril I895. Discours cité par The Guardian
du Ier mai et The Chu.ah Review du 2 mai.
(2) 26 avril I895.

(3) The Church Times. correspondance, I7 mai.
(4)
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aais "We cannot ignore the additiona ud.e-to the Catholic faith by eitber Pio
Quarto at Trent, or Pio llono at the Vatican•, et nous ne pouvons, nous qui
sommes "in prieat•s orders!,"accept the Pope's letter, u priests, without ignoring
our Orders."

du affirmation de William Muon{I): lloua awa mbrea de "the Anglican branch
of the Church Universal" et "that the hier&l'Cb1'

UJd. f'aith:ful laity of the Churc.b.

in England ehould have been paaaed ner without the slightest sign of recognition
may, prima facie, appear •pasaing atrange•, to say no more."

Cependant, dans '?he Çhurçh Tjp•s apparait cette opinion, qui va plus loin encore
2
que les précédentes , sous la plU11&. de W.M Val.den { ):
0

"Why

should Lord Halifax

think so much about Rome recognisillg Anglican Ord.ers ?~ee our letters of
Orders to be endorsed to-morrov by the Pope, and in bis eyes we are henceforth
recognised as true priests, vill one soul in our parish be beneficied, drawn
nearer to God., or more united to the Churc.b. ?"
Enfin, laissons la parole au Guardiap{ 3 )qui admet que "nous ne serions pas surpris
que tout d'abord on éprouvlt UDd.ésappointe11ent à la lecture de cette lettre• •••
•nous y trouvons, par exemple, les opinions traditionnelles de l'Eglise romaine
sur la Réforme en Ang.leterre."•••"ll n'est point fait mention de l'Eglise
anglicane comme corps const1tue• ••• •1e fait que la lettre mentionne avec une
certaine ostentation certaines pratiqpes relie;i.euses ( ••• ) sera regardé comme
une preuve que l'Eglise romaine n'est disposée à revenir sur aucune question
de doctrine ou de culte•, cependant, ajoute The Gµardian, "cette partie de la

(I) The Church Times, correspondance, 22 aout.
(2) 5 juillet, correspondance.

(3) 24 avril.

lettre est adressée aU% catholiques romeïna d'Angleterre."

• Déçus de ce qu'ils lisent dans Ni

tpglos,

toua les journaux mettent en valeur

ce qui n'y est pas dit; si Léon XIII ne noaae pas l'Eglise anglicane, au moins n'
en dit il aucun u.l. De la .,_ aanière, si Léon l l l l avec raison glorifie la
prière, cela ne signifie pas qu'il ne voit en elle que le seul recours. Telle est
l'opinion du

Church Tillea(I):

"in the higbest aense, it (.Ad Anglos) does anything

far better than any more att•pt to opannesc>ciations for the ad.justement of
any one of the specif'ic pointa upon which we are divided ( ••• ) but it places

it to a higher level, in an atmosphere outside all human passion and prejudice( 2 ),
it appeals to motive

COllllOn

to all

Yho

call on the

nue

of Christ, our Godo"•••

"under such an inspiration, Lao XIII has dated hia latter of peace and good-will
to England on the aorning·of luter Dq. In the reunion of Christendom, he sees
nothing less than a resurrection froa the death." Sans doute cette dernière
remarque prouve t'elle que The Churçh Tilles est par:fait•ent proche de l'esprit
idéaliste de Léon XIII, a3me s'il se trompe en croyant pouvoir obtenir de Rome
des "ad.justements". Sans doute The Church 'limes a t~il raison d'affirmer que Léon

XIII désire vraillent l'union, cependant The '?ablet n'a pas tort d'affirmer que le
pontife ne pense plus à l'union
The

en

(3)
corps qu'en termes de miracle:;..

Church Review choisit un argument plus ratio:rm.el, qui paraitra plus solide à

beaucoup, en reprelWlt cette idée de Léon XIII (il est le seul à;le faire) : l'union
conçue comme un rassemblement de "toutes les &aes de bonne volonté" contre le

(I) 26 avril.
(2) Ce qui est eu.ctement l'opinion du Tablet (27 avril): "the vhole vorld of
diplomacy is left far avay." ,,,

(3) cf supra p '/. •
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le maral!lllle libéral et le penchant nre l' athéi81118 des temps modernes : "The

gu/r

which separates them(I)is infinitely narrover than that which separates them
froa seculari•", mettant ainsi l'accent sur ce qt,d constitue l'unique argument

concret contenu dana .Ad Apgloa.
Moins convaincant peuMtre, mais exact, l'argument suivant: "there is not one
vord in the vhole Encyclical which denounces the Church of England as an
heretical sect" ; The Church ReyieJ2.~vient en fait ici sur la nouveauté de
forme d'Ad Anglos, que toutes les publications de tous bords ont remarqué, mais
n'apporte aucune remarque tangible.
The Guardian choisit de developper le mime point: afin de bien comprendre la portée
du texte, il faut "lire non pas seuleaent ce qui se trouve dans le texte mais aussi
entre les lignes, et en réfléchissant beaucoup plus à ce qu'il ne dit pas qu'à.
ce qu'il dit". Notons simplement à ce propos la réaction d'un correspondant
du Church Times, signa.nt "Catholicus"(J), qui s'exprille ainsi: après avoir lu
une première fois .Ad Anglos •r could not find one single element on which to found
a hope ( ••• ) I read it again, more carefully, but still found nothing in it. I
tried to •read betveen the lines", but with the saaè result", réponse que tout
lecteur peu favorable à l'union aurait tendance à faire •

• En conséquence, puisqu'Ad Angloa a déçu, quelle.:-voie choisir,tenant compte de
l'encyclique, la meilleure possible pour l'avenir de la cause unioniste?

(I) X.s catholiques et les protestants.

(2) 25 avril.
(3) I7 mai. L'opinion de ce catholique sur l'union est celle qu'exprime la presse
catholique dans son ensemble.

'

Voyons la réponse du Church Times: attendre, laisser l'esprit de paix de la lettre
faire école chez chacun, adoucir les plus agressif,4: "Points suggestive of
controversy, it JRUSt be adllitted, there are, but u they are foreign to the
prayerful aotive which breathes throughout, we prefer to postpone to a aore
fitting occasion. any reference to thea", occasion qui se présente le 5 juillet;
The Church Tilles a:ffi:me alors :"The obatacl.ea are great, they should neither
be maxi•iaed nor wini•iaed." cepe.ndant, "the future bas the promise of a brighter
..;;;;;:

d81'!'· et, plus loin fbe Churçh Timea reprend cette affirmation : "The future
of reunion should not present itself in too dark colours to those who have
seen the wo:aderful ravi.val of Catholicity in our midst during the last balf
century." ••• "tbere is a practical unanimity(I)among catholic members of the
English Church'Jan agreement on the 118.in lines of work and worship which is
full of the best bopes for the future." ••• "Our presen.t duty is to fall to prayer

r

that God will in His good t:ime and in His ow. good way give us that peace and

unity which we are poverless to bring for ourselvea." car "the same sublime

r.:;

faith, the same patience and peraeverance, the

88118

confindence in spiritual

veapons will, i f it be God's will, aalœ what now ma.y be seen an impossibility
an accomplished fact." ••• "Ve need no despair of peace aaong men of good-will
i f only we have patience enoup to wait for it." Attendre, et "if we were not

able at present to do more than this", travaillons au moins à "maintain our
historie catholicism.", telle est la conclusion de E.S Lovndes, dans ce m.3me
journal, le 22 aout.

(I) Ce que le ueting de l 1 E.CoU a en effet vérifié, puisque Lord Halifax y fut
réélu président.

Attendre, c'est égaleaent la réponse de The Church Timee(I), "In course of time,
i f God villa it, our Orders will be recognized and then the gate will bave

been opened which vill eventually lead to the restoration of intercommunion( ••• );
much patience and advoirdance of aiatalœs vill have to be shown; lll8Il.Y explanations
on both aides vill be required, ll8JlY' papers 11USt be of:f'ered ( ••• ) we shall

not live to see it."

2
Et c'est encore l'opinion d'un correspondant du Guardian( ), "G.H.T": "Time,

+

however, and tribulation, can work wonders on both bar and ourselves".

La certitude demeure, qu'avec le temps, les catholiques reviendront sur certaines
positions, que c'est à eux de faire le premier pas. The Guardian(3 )s 1 engage tout
à fait dans cette voie: "du ceté de Rome, rien n'indique que certaines tendances

doctrinales seraient modifiées", constate t'il, mais •11 n'y a chez nous
aucune disposition à abandonner la base des principes 1111r lesquels notre Eglise
repose( ••• ) et ceci entendu, il n'y a certainement pas de perspective

d 1 3tre

1

admis par Rome dans sa communion•; Telle est également l'opinion de ?.T Carter( 4
"No one can possibly see under our presents circum.stances the slightest sign
leading us to suppose reunion with Rome possible."

W.M Wald.en, correspondant du Church Tiaes( 5)est plus pessimiste: "Ve may never
see reunion, at least, not here; but when others have succeeded us, we shall
understand tbat wbat we aspired to realised on earth could. only be fully

( I) 26 avrilo

(2) 15 mai,
(3) 24 avril.
(4) 15 mai. The Guardian.

(5) i @Oillet.
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realised in heaven."
Et enfin, l'opinion de "a member of

.1.P.u.c•{I):

le problème de la réunion "appears

tome in a single question, is Infaillibility trwt? ( ••• ) If not, is it possible for the R011811 Church even nov to proclaia it trwt? Hov then is Reunion
possible?"
Cependant, la plupart des unioniste•, ceux qui suivent Lord Halifax, ne se laissent
pas aller au dé.courageaent; Voyons la suite du raisonneaent du Guardian : "Cependant,

2
il y a beaucoup à faire pour écarter les malentendus des deux cOiés ( ••• )( ),

pour faire que cette doctrine et cette discipline soient mieux connues des
catholiques étrangers.•
Et de la mime manière, voici ce qu'écrit'?.'? Carter:: •The result of the reneved
efforts in the direction of reunion oucht to cheriah in us the desire for
vhatever is fair and considering in judging auch questions, or in speaking on
matters in dispute.•

i

Enfin, cette conclusion de Williall Crouch( 3 "Vhat is vanted, is vbat ve should

try in a brother4 spirit to und.eratand aach other better."
Remarquons que nul, sauf G.Bayfield Robert( 4), ne songe à répondre à la lettre de
Léon XIII. Il est certain, nous l'avons remarqué à plusieurs reprise, que le texte
de l'encyclique ne s'y prit• pas puisqu'il n'aborde aucun prob:lème directement. Une
seule réponse est possible: •oui, nous acceptons de prier pour l'union•-ou le
contraire.

Une

réponse positive est donnée par la presse unioniste, évidemment. Et

(I) "Association for tlle Promotion of the Unity of Christend.om", fondée en 1857.

(2) Ce que pense également The Churçh '?iaes, 5 juillet •. cf supra p 65;
(:,) cf The Church Times, correspondance, IO mai.
(4) The Church Times. correspondance. 17 mai. cf supra p

S"8.

la seule suite que les unionistes choisissent de donner à Ad 4pg!os, c'est la
poursuite de la c•pacne d'information entaaée depuis plusieurs années par les
llelllbres de l'E.c.u, en profitant du cliaat plus cordial inalJ8Ul"é par Léon XIII.
Il est notable que parmi les "Higb. Churcblen" modérés ou non dans leur engagement
unioniste, on ne croit plus à la posaibilité d'une union, Toire dme d'un
rapprocheaent à court terae -

The GvvsUen

en témoigne, ainsi que T.T Carter,

m•brs actif de l'E.c.u..,. Et tous d. .urent convaincus que si "quelque chose" doit
ltre tenté, l'impulsion doit Tenir de Rome, pu des anglicans.
Enfin, à peine plus que les évangéliques et de la m3ae manière que The Month (I),
la presse unioniste ne fait de proposition pour atteindre l'union, sinon la
poursuite du travail informatif. Mais si discussions i l doit y avoir, comment
·s•organiserons elles ? J. quel. niveau ? Entre qui et qui ? Et, exa.ctement,sur quel.s
thèmes? Rien de ceci est expriaé à l'occasion des articl.es consacrés. à Ad Anglos.
D'ailleurs, la presse unioniste ne parle que peu du texte lui-m.he - et ne le
cite jamais.( 2 )
The Church Times, le 5 juillet, résume parfaiteaent la position de ces catholiques
au.sein de l'anglicanisme: •over and above the daily prayer for peace which they
will offer, tbey bave to work for the furtber catholicising of D18lllbers of their
Church. The fuller acceptance of the vhole Catholic faith, and not of mere
shreds and patcbes of it, would se• to be an indispensable pre-requisite for
future reunion."

(I) cf supra p 52..
(2) Notons que Ad Anglos fut reproduite intégralement, sans commentaires, par
The Church Times du 26 avril.

C<JfCLUSION

De cette présentation des articles de presse consacrés à Ad Anglos, se dégagent
trois lignes de forces communes à tous les articles que nous avons consultés,
quelles que soient leurs tendances ou appartenance religieuses •
•Premier point: l'objet principal d'Ad Apglos, prier pour l'unité des chrétiens,
n• est remis en cause dans aucun des articles. Tous reconnaissent la valeur de

la prière et tous admettent, implicitement ou cb.ireaent, la nécessité del'
unité. Ces mots de The Contem.porar;r Reviev(I)font l'unanimité: "great is the
evil of division."
,Cependant, cette affirmation se trouve dans tous les articles, en guise de
2
conclusion: l'union est impossible. "Reunion with Rome is impossible"( ),

"union with Rome is at present a m.ero dre811"( 3 ), llffime, bowever, and tribulations,
can work ••• "( 4 ), "ve shall not live to see it."( 5 )
Cette réaction générale de la presse~ Ad 4ngtos semble confirmer une ~ictoire du
Cardinal Vaughan, lequel, connaisseur parfait de l:'esprit anglican et des préjugés
encore vivaces chez les protestants, su1:.imposer dans The Times( 2)une analyse
que nul ne parvint - ni ne chercha vraiment - à réfuter. Sans doute, la lettre
se pr3tait-elle à une interprétation de ce type; ainsi que le note J.G Lockhart(i~
"It could, it ia true, be interpreted as( ••• ) a move tavards Corporate Reunion;
but it could also be read as a gentle summons to individual submission",
ambiguité que le Cardinal Vaughan ne fit qu'exploiter.

(I) Juin 1895.
(2) The Rock, 26 avril.

(3) The Times, 22 avril.
(4) The Guardian, correspondance, 22 mai.

(5) The Church Review , 25 avril.
(6) dans Viscount ffeJi(u: , T II. p
de J.G ~ .

65. (Ulndo:ti 1936.J
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• cependant, cette victoire du Cardinal Vaughan s'avère n'3tre que partielle.
Plusieurs él~nts permettent de l'atfiraer·; d'ailleurs, la campagne·angloromaine se poursuit. Lord Halif'ax n'est certes pas aussi "irresponsible" que
le pense

The Tim.e~)et, s'il persiste dans la voie qu'il s'est tracée, procédant

selon la m3ae tactique, c'est que tout espoir n'est pas vain. Ad lpglos n'a
fermé aucune porte et- si la conclusion que chacun tire de la lecture du texte
de l'encyclique est défavorable, au prime abord, à la cause de l'union, il est
un élément tout à fait nouveau, une nouveauté de ten-~ui autorise les unionistes
à rester confiants. Chacun d'ailleurs reconnait cette nouveauté de forme, pas

seulement les auteurs anoeyaes des articles de presse. Ainsi, le Dr Benson
remarque "Good feeling is a gain•, se sentant lui-m3me "truly touched by the
tender christian spirit of the late Encyclical"(J); ainsi le Canon Gore: "We
should most earnestly and thankfully recognise the most Christian appeal the
Pope has made."( 4 )_ Réellement le "gain" est considérable, et d'autant plus que
la presse dans son ensemble ne se contente pas de reconnaitre et de louer la
forme ouverte de l'encyclique, mais bien plus, suit Léon XIII dans la voie de
la courtoisie. Il est remarquable que les publications évangéliques n'emploient

à l'égard de Rome ou de la personne du Pape aucune expression injurieuseo The

~m3m.e, pourtant très antipapiste, se contente d'ironiser sur l'appellation
du Pape "His Holiness".(S)
De la m3me manière les publications catholiques adoptent le style de Léon XIII:•

(I) 22 avril. cf supra p 18.
()()

(3) Cité dans Viscount Halifax, de J.G Lockhart. T":II, p 64.
(4) idem. Viscount Halifax. T II, p 64.
(5) 26 avril.Notons que dans d'autYes circonstances, le 3I mai, The Rock emploie
1' expression "the papal shop", pour désigner 1 1Eglise catholique J mais le propos
de son article alors n'était pas la Réunion.
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A l'exeption du Tablet cependant qui semble ne limiter qu'avec peine ses élans
anti-protestants. Un fait est clair désormais. : la différence, au moins d'
apparence, entre Léon XIII et le Cardinal Vaughan qui n'hésite pas à assimiler
les protestants à des fléaux du diable, Différence que The Month et The Catholic
Times d'une part, et

The

'?ablet d'autre part, reproduisent parfaitement.

Ad Anglos n'a done suscité aucun

,cho

antipapiste, et si l'on examine le détail

des réactions de la presse, sans plus s'attacher uniqueaent à leur apparence, i l
apparait que rien d'irréparable n'y est écrit qui pourrait rompre les ponts
avec Rome. Lord Halifu a des raisons d'3tre confiant; témoins ces mots à l'
adresse de l'Abbé Portal(f)"Tbe Record est l'organe de ceux qui ne voient pas les
chos,s de notre c8té ( ••• )

118.:itl

l'article qu'il a fait sur la lettre n'était pas

mauvais du tout." et ce n'est pas la preaière partie seule de cet article,
élogieuse pour Léon XIII, qui autorise la satisfaction de Lord Halifax; mime
pris dans son entier, l'article rompt suffisaaent avec la tradition anglicane
2
pour 3tre remarquable. Cet article traduit la déception des anglican~ }près
lecture d'Ad lpg1os, dédeption que tous les articles, à l'exeption du Rock,
expriment; les anglicans attendaient de Rome plus qu'une simple rupture de
silence: Il aurait

tallu/, pour qu' Ad Apglos fut reconnu comme un texte

-·

,<•

satisfaisant, que Léon XIII reconnaisse la validité des ordinations anglicanes.

+ Cette

condition préalable à toute possibilité d'union est posée par chacun, donc

i l semble que chacun désire réellement s'unir à Bœe; Ad !nid.os .révéia,ainsi

aux unionistes que l'idée d'union cheminait chez leurs correligionaires
évangéliques, qu'il• ne pr3chaient pas dans le désert.

(I) 21 mai 18950

(2) "The first feeling of Anglicans was àisappo1ntment" écrit JoG I.ockhart à la
p.65 de Viscount Halif8%1 Tome II. (op citis)
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Une réserve cepemaz1:c ; ce probl• de la reconnaissance par Rome de la
hierarchie .A.postolique anglicane avait pris une aapleur qu'il n'aurait sans
doute jamais dG. pramre. Rappelons que la question de la validité des ordinations
anglicanes n'était au départ qu'un prétexte choisi en vue d'amorcer un débat
or, le problme était devenu essentiel dès lors qu'à Bristol Lord Halifax l'
avait posé comme tel (I) ·i L'écho qui lui est fait dans la presse sape pour une
bonne part l'effet bien:t'aiaant et positif de la lattre, son esprit pacifique·,
au profit d'une question à la base mineure. Une défaite pour la cause de l'union,
~?

sans aucun doute.

•

A court teme, aucune réponse ne sera donnée au pontife - sauf l'appel à la
2
prière signé du Dr Benson,publié à Cantorbery en mai !895( ), qui prend bien
garde de ne pas s ' e ~ r et imite Ad Ape;lge dans la volontaire imprécision de
ses desseins pratiques. Cette lettre e~tée, il n'y aura aucun autre écho officiel à

Ad Apglos avant plusieurs mois.

C'est le Cardinal. Vaughan qui relance le débat, à l'occasion du meeting de The
Catholic Truth Society, en sept•bre !895. Le 9 de ce,aois:en.'éfftt, le Cardinal
prononce un discours dans lequel, il reprem, pour nier toute possibilité d'
union en corps, l,s thèmes qu'il a déjà si souvent exposé/°!)l'union ne se fera
qu'au· prix d'un retour à l'unité constitutionnelle qui existait autrefois, avant
la défection d'une partie de l'occident chrétien et les anglicans devront
admettre que "le Pape tient du droit divin le pouvoir d'enseigner et de gouverner
l'Eglise Universelle." Opinion totalem.ent inchangée.

(!) cf supra P'f .Cette comition se fondait sur la certitude suivante: Rome doit
faire le Premif8 pas et reconnaitre les droits de l'Eglise anglicane.*
(2) Lettre -- reproduite par The Cantorbery Dioçesan Gazette de mai I895.
(3) Discours cité dans La crise religieuse ep 4P,gle;tern du P.Ragey.
Paria. U.396.
cf ce discours (I5 fev.!895) dans Bf!u, anglo-ramaine', III,609.

*

.

.

.

p I1g,
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•

Parallèlement, le Dr Ben.son signe une lettre pastorale(I)par laquelle il donne

2

eet:te 'appréciatien·.,d 1,Ad Angloa : "avec une inconscience flagrante de sa position
et de l'histoire de l 1Eglise d' .Angleterre, elle invite la nation anglaise à
se réunir à elle." Soit très exactement l'opinion qu'avait exprimée la presse
anglicane évangélique en avril-u.i de la .ame année.

Par contre, la réaction de la presse change; le
ton aux réponses suivant

Dr Benson aurait pu donner le

la parution du discours du Cardinal Vaughan; or, l'

2
exemple du Standard.( )nous prouve le contraire: "Si le Cardinal Vaughan parle
ici au nom du Pape, cela cl8t la question. La réunion des chrétiens restera
longtemps un vain r8ve.( ••• ) Le Cardinal compte plutôt sur l'effet des conversions
individuelles que sur une réconciliation formelle des deux partis~ Ce n'est pas

)<. l'idée du Pape,

ri, il 'faut remarquer que sur plus d'un point, ils ne semblent pas

entièrement d'accord." Cette dernière remarque est fondamentale; désormais on
reconnait nettement la différence, non seulement d'apparence mais aussi de
conception, entre le Pape et le Cardinal Vaughan, entre le chef de l'Eglise "
catholique et le chef de file

.~ ..

des catholiques anglais. Lord Halifax a tout lieu

de se réjouir, qui écrit à l'Abbé Portal, le 18 septembre 1895: "le Cardinal,
en parlant de soumission, sait fort bien qu'il va contre la politique de Léon XIII~

Or, The Sh.pdard n'est pas spécialiste des questions religieuses; peut-on
penser que l'ignorance qui, jusque là, carractérisait bon nombre d'anglicans
pour tout ce qui était catholique, commence à s'effriter? Ceci est une victoire
importante de Lord Halifax, de sa politique d'infomation, et l'un des

(1) Celle-ci est en partie citée par le Père Ragey, dans La crise religieuse en
Angleterre, p 181, sans précision de date autre que "peu de temps après la publi~ati_on du discours du Cardinal Vaughan sur l'union'\~e qui est.une erreur;la lettre de
Banson précédlai t le discours du Cardinal, puisque publiée le 30 août.
(2) Cité par le Père Ragey {cf (I).),p I79 et IBO. Sans précision de date.
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enseignements d'A.d ipglos.
2
Et voici l'opinion du Guard.ian(I): "la seule voie de lieunion qu'il( )co.nnaisse
est celle de la soumission absolue. Mais si c'était là le seul objet que le
Pape avait en vue, avait-il besoin d'écrire une nouvelle encyclique pour le
dire? Léon XIII est un hOllllll8 d'Etat aussi bien qu'un théologien, et nous avons

peine à croire qu'en raapant le silence que les Papes ont si longtemps gardé
à ce sujet, il voulait seuleaent proclaaer que son attitude était précisément
celle de Pie V ou de Pie IX."
De la mlu .manière que les publications que nous venons de citer, le Dr MacLagan,

archev3que d'York, apparait dans une ligne nett•ent plus conciliante que le
Dr :Benson, au cours de son allocution du 8 octobre I895, à l'occasion du congrès
de l'English Church Union,à"' Norvick;.i. Dr Maclagan répondit

semble-t'il à

l'espoir qu'exprimait l'Abbé Portal daDS une lettre à Lord Halifax, le 3 octobre
I895: "Nous avons bien besoin que le discours de l'archevlque d'York détruise
le triste effet de la lettre de l 1 Arcllev3que de Cantorbery."
Le Prillat évoque tout d'abord.

.Ad Apglos, qui "respire du début jusqu'à la fin

un esprit d 1 aaour paternel" ••• "noua povas bien. espérer qu'un .1our viendra
où un( ••• ) Pape pourra 3tre l'instrument de la réconciliation."(~)
Et si York affirlle que la "prétention à la suprématie du Pape( ••• ) est contraire
à la pensée du Christ"/ que"la lettre ne dit rien des conditions auxquelles
l'Union peut Otre réalisée", que "ai la porte est fel"llée, ( ••• ) la clé est du
e3té de Rome", il affinle cependant que "le temps n'est peut-3tre pas éloigné

(I) Cité par le Père Ragey, dans
précision de date.

La

crise religiepse en 4ngleterre, p ISO, sans

(2) Il s'agit du Cardinal Vaughan.
(3) Cité dans La Revue aoglo-romeioe, T lI

et dans k

,

p

crise religieuse en tnglaterre.

46 .
P

I84

à

Iaa.
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où il sera 81188 de notre part de réviser notre position." Et l'archevêque
termine ainsi: "le mouvement actuel peut suivre son cours sans amener aucun
résultat immédiat ( ... ) mais il ne peut 3tre complètement inutile." ••• Ad Anglos
pel'llit au moins d.e "réveiller l'~térl"i qui s'attache à cette importante
question de l'union."
A. ce discours, l'écho du Guardian(I): "il n'1 a pu eu-:-l'ombre d'une divergence

d'appréciation au sujet du mémorable sermon de l'archev8que d 1York." et cette
2
réflexion de Lord Halifax, le 29 octobre( ): "personne n'a osé dire que la réunion

ne serait pas une bonne chose en e l l ~ . " et The Church Times( 3~crit: "L'on
peut presque assurer que pas 113me la lettre. ,9-•~Moa-' µII ( ••• ) n'est capable
de faire plus pour la cause de la réunion."
York, plus que le Dr Benson f'ut suivi, et ceci est remarquable, malgré le discours
du Cardinal Vaughan; situation inverse de celle qui existait en avril 1895.

Grlce à Ad Anglos, le débat sur la question de l'unité prit une ampleur
nouvelle, qui devait tout à la personnalité de son auteur - la plus haute
autorité de l'Eglise catholique romaine. Nul désormais ne pouvait ignorer le
problème abordé par Léon XIII; l'indifférence, le silence étaient impossibles.
Lord Halifax, dans une lettre à l'.A.bbé Portal, le 21 septembre 1895 (4 ), constate
"la question de la Réunion occupe tous les esprits" et déclare , le 7 octobre
de la même année ( 5 ), que quelques mois auparavant il se "hasardait" à aborder

(I) 23 octobre 1895. Cité par R.I.d.ous dans l' Abbé Portal et la campagne angloromaine, p 252. (coll. dlu Centre d'histoire du catholicisme. Lyon 1973.)
(2) Correspondance inédite.

(3) 18 octobre 1895. Cité par R.I.d.ous dans l'Abbé Portal et la campagne angloromaine, p 251.

(4) Correspondance inédité.
(5)c1t~ dans Reyue ftpg1o-rQme1Pt, III, 529.
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la question de l'union" que personne n'eut pu penser qu'elle occuperait la
place qu'elle occupe aujourd'hui" où "il n'est pas un diocèse en Angleterre
où l'on ne l'ait discutée".
Lançant le débat, .Ad Anglos fut aussi un révélateur: l'opinion - si l'on en
croit la presse - désire l'unité. De plus, l'encyclique prouvait que, à Rome
également, se manifestait une volonté d'unité; dès lors bon nombre d'hésitants, de modérés, choisirent de s'ensager plus avant dans la voie de l'unionisme - et les sceptiques se préparèrent, au moins, au dialogue - The Record
en témoigne. Par ailleurs, le fait que certains dignitaires officiels de
l'Eglise d'Angleterre prennent ouvertement position - notamment le Dr Maclagan,
de manière très nette, à Norwich - eut les m3mes conséquences.

On peut considérer de ce fait. que cette évolution résulte de la conjugaison,
d'une part de l'action des unionistes et, d'autre part, du climat fraternel
inauguré par Ad Anglos. Car nul désormais ne peut plus, sans se discréditer
aux yeux du plus grand nombre, s'éloigner de "l'esprit" de l'encyclique;
bien sûr, i l y a le Cardinal Vaughan et ses rageé ancestrales, mais dans
l'ensemble, les catholiques mimes, choisissent la voie de la diplomatie,
d'apparence.

Cependant, le fond du probiAme demeure inchangé; aucun dialogue ne s'est
instauré entre anglicans et catholiques. Le monde anglican pose des conditions
en préalable à la réalisation de la Réunion, mais n'oublions pas que le Vatican

..;.77_

considère l'affaire comme étant classée ~I) et ne conçoit l'union qu'en termes
de soumission; à l'heure où une partie du monde anglican, plus importante et
plus active qu'avant la parution d'Ad. Anglos, attend un geste de Rome, Léon XIII
a cessé d'espérer - tragique malentendu(~)

En septembre I896, la bulle Apostolicae Curae, qui niait la validité des
ordinations anglicanes, ruine tout espoir de voir .Léon XIII faire des concessions - un espoir qui n'avait jamais été fondé.

(I) cf supra p IX, la découverte par Dom Gasquet derla Bulle Praeclara Carissimi.
(2) Expression empruntée à R.Ladous,(op citis) p 247 de:l'Abbé Portal et la
campagne anglp-rçmaine.
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•The Daily Telegraph p 2 •
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•The National Observer pp 3.a.2r.22.23.26.33.40.41 •

.
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•The Pall Mall Gazette

pp 3.a.29.30.4r.43.45 •

•The Spectator p~9 •
•The Standard pp 2.73 •
• The Times
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(I) cf Avant-propos, au sujet des critères qui guidèrent le choix de ces titres.

'
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- JOURNAUX FAVORABLES AU MOUVEMENT UNIONISTE
.The Guardian pp 7.39.45.49.56.57.58.60.62.64.66.67.68069.74.750

oThe Church Review pp 7.56.57.55.59.61.63.64.69 •
•The Church Times pp 7.1I.5I.56.57.55.59.60.61.62.63.64.65.66.67a68.?5.

- JOURNAUX CATHOLIQUF.S
.The Catholic Herald p IO •
•The Qatbolic Times

pp 10.11.44.45.46.47.48.51.52.54.710

.The Month pp 10.II.20.44.46.47.48.49.50.5I.52.53.54.68.7I.
.The Tablet

pp I0.20.29.44.46.47.49.52053.54.63.71.
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