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COMPTES RENDUS

Sa in t -S im o n , Henri de. Le nouveau chris
tianisme et les écrits sur la religion, choi
sis et présentés par Henri Desroche, Paris, 
Éditions du Seuil, 1969 (11 X 18 cm), 
192p.

Si Henri de Saint-Simon a pu donner à pen
ser qu’il était « le premier des socialistes et 
le dernier des gentilshommes » ou encore, 
avant Marx et Comte, « le père de la socio
logie », c’est que l’unité de sa vie et de son 
œuvre, nous dit Henri Desroche, fut celle 
d’une passion, dont on sent par ailleurs 
qu'elle était « la religion de l’irréligion ». 
Ce perpétuel essayiste, dont tant de propos, 
de fragments et d’aphorismes prennent au
jourd’hui un accent étrangement présent 
sans perdre leur perspective indéfinie, offre 
un excellent exemple de l’unité probable
ment essentielle qui joint ensemble l’utopie, 
la religiosité et l’esprit révolutionnaire. Tout 
ce qui, dans les sciences humaines, est d’al
lure démiurgique et tend « à déplacer le 
paradis terrestre pour le transporter du passé 
dans l’avenir », trouve dans les écrits de 
Saint-Simon non seulement son expression 
mais bien souvent son analyse pénétrante. 
Le nouveau christianisme parut en 1825, 
quelques mois avant la mort de l’auteur. 
Premier et seul à être écrit de trois dialo
gues entre un conservateur et un novateur, 
cet opuscule de quarante pages « est plutôt », 
selon Henri Desroche, « le manifeste d’une 
science sociale générale à la fois poétique, 
théorique et pratique, identifiée à l’esprit du 
christianisme ou peut-être à un christianisme 
du Troisième Âge après l’âge catholique 
féodal et l’âge protestant bourgeois dont la 
double critique constitue l’essentiel du tex
te ». À l’heure où, vague autant que néces
saire, se proclame une « théologie politi
que », ces pages méritent l’étude des théo
logiens et des philosophes de la religion 
entre autres. Leur lecture est excellemment 
préparée par les quarante-quatre pages d’in
troduction ainsi que par les trente-huit ex
traits d’autres œuvres plus anciennes, où 
l’on voit prendre quelque peu forme les as
pects poétiques, théoriques, historiques et 
pratiques de cette sociologie démiurgique 
que Saint-Simon appelait un nouveau chris
tianisme.

Henri D ec l èv e

Il s’articule de la façon suivante : 1) la 
Sainte-Écriture ; 2) la patristique pré-nicéen- 
ne ; 3) la patristique post-nicéenne ; 4) la 
préscolastique et la première scolastique ; 
5) l’âge d'or de la scolastique et la scolas
tique décadente ; 6) la Réforme et le concile 
de Trente ; 7) la théologie post-tridentine.

Sans doute, maints développements nous 
laissent-ils en appétit, la brièveté étant de 
mise en ce genre d’ouvrage. Pourtant, la 
qualité scientifique de l’œuvre ne s’en trouve 
pas compromise. C’est d’ailleurs un des 
grands mérites de l’auteur que d’avoir su 
condescendre à la nécessité du résumé sans 
verser pour autant dans la superficialité et 
les généralités. Tout au plus, peut-on regret
ter la trop grande rapidité avec laquelle 
certains thèmes sont traités, tel celui de 
l'Ordre dans la Sainte Écriture, ou encore 
l’absence d’avis sur des questions impor
tantes. L’on s’étonne, par exemple, de cons
tater que l’auteur passe sous silence les di
verses hypothèses émises touchant l’évolu
tion de l’apostolat vers l’épiscopat « monar
chique ». Sans doute a-t-il préféré rapporter 
simplement les quelques rares faits connus 
qui ont servi de base aux diverses théories, 
somme toute assez fragiles.

Par contre, les principales questions de 
la théologie de l’Ordre sont très bien suivies 
dans leur évolution à travers les âges : la 
définition de l’Ordre, sa sacramentalité, sa 
division en degrés, la distinction entre l’épis- 
copat et le presbytérat, la matière et la for
me du sacrement, ses ministres et ses sujets, 
les effets de l’ordination.

S’abstenant le plus souvent de porter un 
jugement relevant plutôt de la théologie 
spéculative, l’auteur n’en a pas moins su 
dégager de façon remarquable les faits et 
les doctrines les plus significatifs à ce point 
de vue. En théologie sacramentaire, on le 
sait, la spéculation est particulièrement dé
pendante des données de l’histoire. C’est dire 
l’importance pour le théologien d’un ouvrage 
bien fait comme celui de Ludwig Ott.

Sa qualité fait regretter qu’il n’ait pas 
été complété par une table analytique et 
une table des auteurs cités. Cette addition 
eût rendu plus facile la consultation de ce 
précieux instrument de travail.

Michel G ervais
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