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ABSTRACT 

The critics of Charles Peguy have often noted in his 

writings the influence of Blaise Pascal. This influence, 

however, has been only alluded to and never studied in 

detail. This thesis proposed then to measure exactly the 

nature of the influence, to define it, and to see precisely 

in what context one must consider it. This entails, pri¬ 

marily, a close reading of the works of Peguy to discover 

just how similar to Pascal's his ideas might be, then a 

retracing of the source of those ideas which resemble 

Pascal's to find if they actually derive from those of 

the seventeenth century author. The reader of Peguy and 

Pascal must notice immediately the remarkable similarity 

in their thoughts and expression, and Peguy often admits 

that this similarity is due to a precise influence of Pas¬ 

cal. This is not true, however, in all cases where critics 

have alluded to an influence. There is often only an affinity 

or coincidence. 

The most important lesson learned by Peguy in his reading 

of Pascal is that of the misery and greatness in the human 

condition, like Pascal, Peguy leaned most on the pessimistic 

side of the dialectic: he is most like Pascal in his stress 

of the misery which he beleived necessary for any religious 
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conversion. Peguy also owes to Pascal the revelation that 

there are orders in reality, in states of mind, in modes 

of knowledge, or in political bodies which cannot be reduced 

to one another. Pascal’s ideas of "diversion”, of the bet, 

of the insertion of the eternal in the temporal, among 

others, show up again in the writings of Peguy. Other 

comparisons made by the critics are often artifieiel. It 

is true that Peguy*s famous dialectic between the mystical 

and the political can be used to explain Pascal's position 

in the Provinciales against what he calls the "politics" of 

the Jesuits. But it is not to be supposed that in the 

Provinciales lies the source of Peguy*s concept. 

Where critics have inferred an influence, they should 

have often been more conservative in their observations. 

Peguy took from Pascal several essential ideas, but his 

enthousiasm for the famous Christian was limited - in early 

years by his own socialism and collectivism; in later years 

by the Jansenism and asceticism he discovered in Pascal. 

There are several of Peguy*s texts which indicate his atten¬ 

tive and passioned reflexion on several of Pascal’s texts; 

the most notable is Clio 1 where one finds a vocabulary 

definately "pascalien". Important as these texts may be, 

though, they are sporadic. Peguy*s thoughts evolve from 

his reflexions on Pascal, but the end product in the development 



is usually dissimilar to the initial one. His ideas go 

beyond the limits of Pascal's. 

Phe encounter Peguy had with the writings of Pascal, 

as explained by Professor Boutroux at the Sorbonne in 

1897, was a lasting one. It was a decisive shock, an 

"intellectuel" emotion, that affected his entire slow 

return to Christianity. Pascal was for Peguy one of his 

"authors", one of the essential "fidelities" of his life. 



INTRODUCTION 

Les etudes sur Pascal et sur P4guy contiennent souvent 

des allusions a l'affinite entre ces deux auteurs. On 

etudie parfois l'influence de Pascal sur la vie interieure 

et 1'oeuvre de Peguy, et quelquefois on pretend expliquer 

une pensee pascalienne en se rapportant au vocabulaire de 

Peguy. Ces allusions pourtant evoquent une affinite dont 

on n'a pas encore examine la nature. II n'y a qu'une etude 

formelle sur la question, 1'avant-propos du premier des 

Cahiers de 1*Amitie Charles Peguy. publie en 1 947 par M. 

Jules Riby. Ce que nous nous proposons c’est de rassembler 

les propositions de M. Riby avec d'autres elements, et de 

les mettre a l'epreuve de la critique litteraire: recourir 

aux oeuvres de Peguy et de Pascal pour y chercher les indi¬ 

cations de cette affinite; et evaluer ces indications pour 

decider si, sur chaque point particulier, il y a une parente 

ou un parallelismei Nous ne nous proposons pas comme but 

de constater d'une maniere globale l'influence de Pascal sur 

Peguy; nous preferons comparer des textes precis. Nous 

rapprocherons des textes des deux ecrivains, soit pour y 

montrer une influence directe de Pascal, temoignee par un 

aveu de Peguy ou une citation de 1'oeuvre de Pascal; soit 

pour indiquer une influence indirecte possible, evidente 

dans la similarity de leurs pensees; ou simplement pour faire 
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un rapprochement gratuit, pour essayer d’expliquer Pascal 

par recours a Peguy, sans pour autant affirmer qu’il y ait 

eu la moindre influence litteraire. 

Un coup d'oeil rapide sur les ecrits de P4guy montre 

quelques textes deeidement pascaliens: les trois cahiers 

De la grippe. Encore de la grippe. et Pou.iours de la grippe; 

le cahier du 22 avril 1902; et Olio 1. Dans un classement 

des ecrits de Peguy qui contiennent des allusions litteraires 

et personnelles a Pascal, nous considererons ces textes 

avant tous les autres parce qu'ils contiennent des citations 

copieuses de Pascal ou un langage evidemment pascalien. 

la s^rie De la grippe contient les plus longues citations. 

En 1 900 Peguy etait tombe malade pour la premiere fois de sa 

vie. Dans les loisirs forces de cette grippe maligne, il 

cherchait de quoi lire. Sur la recommendation de son ami 

Jean Tharaud, il prit son edition classique des Pensees de 

Pascal, publiees dans leur texte authentique avec un commentaire 

1 
d'Ernest Havet. Le premier sentiment qu'il en eprouva fut 

une admiration pour la foi de Pascal: 

’•J’admirai cornme on le doit cette passion religieuse 
et, pour dire le mot, cette foi passionnement geometrique, 
geometriquement passionnee, si absolument exacte, si 
absolument propre, si absolument ponctuelle, si parfaite, 
si infiniment finie, si bien faite, si bien close et 
regulierement douloureuse et consolee, enfin si utilement 
fiddle et si pratiquement confiante, si etrangfere a 
nous.”2 
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"Moins etrangere que vous ne le croyez," repond le "docteur 

socialiste" qui cens^ment le soignait. Or Peguy employait 

souvent la forme dialoguee pour mieux exposer ses propres 

opinions contradictoires. En 1900 il etait socialiste et 

antichretien; le voici pourtant attentif a la foi d'un des 

plus grands Chretiens. D'un c6t£, il dit qu'il etait "heureux 

de lire du Pascal", parce qu'il gardait pour ce chretien "une 
3 admiration singuliere inquiete". De 1'autre cdte, il pretend 

que "les treize ou quatorze siecles de christianisme introduit 

chez mes aleux, les onze ou douze ans d'instruction et parfois 

d'education catholique sinckrement et fidelement regue ont 
4 

passe sur moi sans laisser la moindre trace." Ce dialogue 

entre Peguy et le "docteur" nous decouvre une tension qui 

existait entre cette partie de Peguy qui tendait au socialisme 

et celle qui tendait au catholicisme, un conflit provoque par 

la lecture de Pascal. Or c'est vers 1900 que le socialisme 

eommenga a ne plus lui apparaitre comme un absolu. Est-ce 

qu'on peut supposer un lien entre ce desenchantement du 

socialisme et 1'emprise des pens^es pascaliennes? Il faut 

l'affirmer categoriquement: c'est Pascal qui permit a Peguy 

de faire cette rencontre directe avec le christianisme. 

Attentif deja, comme il devait le dire plus tard, a "fouir 

plus profondement dans les ressources non epuisees de la vie 

interieure", il eommenga en 1900 sa propre et intime revolution. 
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P£guy affirme, dans De la grippe. que pendant cette rencontre 

emouvante avec le catholicisme de Pascal, il forma "des pensers 

que je n'oublierai de ma vie et que je vous dirai plus tard. 

Ce sont des pensees a longue echeance."^ Ces pensees n'arri- 

veront a maturite que huit ans plus tard, quand Peguy s'avoue 

Chretien a Joseph Lotte, en septembre 1908: "Je n’ai pas tout 
7 

dit...j'ai retrouve la foi...je suis catholique." 

Considerons pour un moment exactement ce qu'etaient ces 

"pensees a longue echeance". Or c'est a la biographie de 

Pascal par sa soeur que Peguy se refere principalement pendant 

sa maladie. En lisant ce recit, non pas comme s’il etait au 

programme de la licence-es-lettres, mais d’homme a homme, il 

rencontra un Pascal, qui dans sa maladie se preoccupait de la 

mort humaine, n'y trouvant aueun remede si ce n’est dans la 

soumission logique, presque mathematique, aux volontes de Dieu. 

Prappe par 1'attitude de Pascal, Peguy s'efforqa lui aussi 

de considerer l'univers sous "l1aspect de la mortalite": 

"Malade pour la premiere fois depuis un tres long temps, 
j'eus peur. Et pendant trois quarts de journee, moitie 
par association, moitie par appropriation d'id^es, je 
consid^rai l'univers sous l'aspect de la mortalite, sub 
specie mortalitatis»"8 

Une telle preoccupation chez Peguy a cette epoque est frap- 

pante pour deux raisons: 1° La question de la mortalite, et 

puis de 1'imraortalite, est une question metaphysique. Mais 

Peguy etait en 1900 encore socialiste et positiviste. Les 
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positivistes n'admettent pas de questions metaphysiques. 2° 

La contemplation de la mortalite conduit d'habitude a une vue 

pessimiste de l'humanite, mais en bon socialiste, Peguy devait 

avoir une vue optimiste de l’avenir, il devait croire a 

1'amelioration de la condition liumaine que realiserait la 

Republique socialiste. Mais le voici hante par le spectre 

de sa propre mortalite et la question metaphysique de l'immor- 

talite. 

Cherchons maintenant dans le cahier Entre deux trains un 

eommentaire de Peguy lui-m^me sur ses propositions exposees 

dans De la grippe. Entre 1900 et 1902, nous ne trouvons 

aucune reprise de ces questions metaphysiques; les polemiques 

socialistes remplissent les Cahiers. Mais dans le dialogue 

d^ntre deux trains, le gerant des cahiers avoue avoir ete 

sur le point de consacrer ses Cahiers de la Quinzaine a parler 

des "grandes questions", telles que celles introduites dans 

la serie De la grippe. Son interlocuteur lui repond: 

"Mieux vaut garder son &me sereine et traiter les 
grandes questions. J'esperai un moment que tes cahiers 
tourneraient ainsi. L'heureux et providentiel aver- 
tissement de la grippe, ainsi que I'auraient nommd 
nos amis Chretiens, faillit te detourner des contin- 
gences vaines. Ainsi tu revins au Pascal... Mais pour 
traiter honnltement cette grande question de l'immor- 
talite de l’&me ou de sa mortalite...k peine les cahiers 
entiers de quatre ou cinq ans pouvaient-ils suffire."9 

Cet interlocuteur reproche au directeur des Cahiers d'avoir 

redoute le ridicule et les censeurs, et de n*avoir donn4 que 
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"quelques miserables citations du grand Pascal”. St il veut 

savoir comment on peut examiner la question de 1’immortalite 

de l'Ume ”si l'on n'a pas commence par etudier la question du 

10 
salut, qui enveloppe celle de la grlice et de la predestination.” 

Voici un Peguy qui voit dans les problernes socialistes des 

"contingences vaines”, qui est conscient de la signification 

des questions importantes dans la serie De la grippe. Il y a 

ainsi deux antagonistes dans le mime homme: le Peguy preoccupe 

des questions essentielles telles que le salut et 1’immortalite 

de l'&ne; et celui contraint de parler des questions superfi- 

cielles par sa peur d'offenser ses abonnes. Cette tension le 

travaille interieurement; elle le ramene enfin a chercher dans 

le christianisme une solution. Quand on connait la fin de 

l’itineraire spirituel de Peguy, on voit une rencontre feconde 

de Peguy et la pensee pascalienne. 

le deuxieme des textes pascaliens essentiels est le cahier 

du 22 avril 1902, dit du ’’divertissement”. Peguy offre de 

nouveau de copieuses citations de Pascal; tandis que dans 

celles de la grippe, il s’agit de plusieurs questions: les 

divers ordres, la hierarchie de la realite, Archimede et Jesus- 

Christ, le coeur, qui comme la raison, sait connaitre la 

veritl, et la foi naive et simple, Peguy se concentre dans ce 

cahier sur la question du divertissement pascalien. Il cite 

les propositions de Pascal et les commente, en les appliquant 
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h un probleme du XXe siecle; les moeurs 6lectorales. Nous 

laisserons ce texte a notre chapitre sur l'etude de l'anthro- 

pologie de Peguy et Pascal* parce qu'il forme une partie 

fondamentale de leurs enqu§tes sur la nature humaine. 

Clio 1, le troisieme texte dit "pascalien" ne l'est pas 

par les citations mais par le vocabulaire et par les pensees 

inspirees de Pascal. Nous y trouvons des termes tels que 

misere, grandeur, et pari. Peguy y essaie de situer l'homme 

sur un axe, de definir ses limites superieures et inferieures 

comme l'avait fait Pascal; il y medite longuement la Passion 

du Christ, laissant un memorial sans doute inspire de Pascal. 

Ce texte, nomme Clio 1 pour le distinguer de 1'autre Clio 

de 1917, n'a paru qu'en 1955 dans le volume intitule Deuxieme 

Elegie XXX. M. Marcel Peguy, en I'editant pour la premiere 

fois dans la "collection blanche" chez Gallimard, lui donnait 

simplement le titre Clio. M. Onimus pourtant s’attachait imme- 

diatement a distinguer son lien de parente exacte avec le 

livre connu du public sous ce nom. Or ni l'un ni 1'autre 

n'avait ete publie par Charles Peguy. Mais selon M. Guyon, 

il semble que les deux aient ete ecrits en 1909, Clio 1 etant 

un "Dialogue de l'histoire et de l'Urne charnelle", et Clio (2), 

un "Dialogue de l'histoire et de l'Ume pai'enne". 

Venons en maintenant a l'etude des textes ou Peguy 

mentionne le nom du Pascal, ou avoue avoir tfouve en lui la 
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source de certaines idees, ou parle de lui avec deference. 

Dans Zangwill. par exemple, Peguy appelle Pascal "le penseur 

11 
meme", et dans les Situations, il le nomme un "penseur 

1 2 
essentiel". II avoue avoir pris de Pascal cette leqon: 

"Heritiers des Chretiens, nos peres, de Pascal recevons 
cet enseignement que le salut eternel est d'un prix 
infiniraent infini,... tout ce qui tient a la saintete 
est d'un ordre infiniment superieur."l3 

Dans Un Nouveau theologien M. Fernand Laudet. ou il decrit 

la nature de sa propre foi, Peguy se place dans la lignee 

1 4 
de Pascal, par le caractere naif et candide de sa foi. Le 

dernier cahier, La Note con.jointe sur Monsieur Descartes, 

interrorapu sur une phrase inachevee quand Peguy partit en 

guerre, temoigne encore de son extreme admiration pour la 

methode pascalienne: "Et allant tout de suite, comme 

1 5 
geometre, aux maxima..." 

La presence de Pascal dans l'oeuvre de Peguy est done plus 

ou moins constante. Peguy en parle dans les premiers et 

derniers cahiers. Mais il y a d'autres ecrits encore ou il ne 

mentionne pas le nora de Pascal, mais ou 1'allusion est assez 

explicite; ce sont les ouvrages que nous groupons au dernier 

rang dans notre classement. On trouve des idees pascaliennes 

dans Le Mystere de la charite de Jeanne d'Arc, Le Porche du 

mystere de la deuxieme vertu. et Le Mystere des saints innocents. 

et dans La Note sur Monsieur Bergson et La Note conjointe, 
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parmi d'autres. Le meilleur exemple de cette troisieme 

classe de textes pascaliens se lit dans le premier cahier, 

Lettre du provincial. du 5 janvier 1900. L'allusion dans 

le titre est explicite, et Peguy sous-entend Pascal h chaque 

ligne: en 1650 Pascal ecrivait a un provincial pour lui 

eclairer les manigances des Jesuites; en 1900 Peguy se 

charge de ce rdle d'instructeur. II renseignera les provin- 

ciaux qui sont toujours en danger de mal savoir. M. Daniel- 

Rops en fait la comparaison: "Pascal mettait mi provincial 

au fait de ces intrigues d’argent et de politique que le 

"tout-Paris" sait mais que la province ignore, pour son bon- 

heur et son p^ril."1^ 

II y a done trois groupes de textes que nous etudierons: 

1?: les textes clairement pascaliens qui contierment des 

citations directes ou des mots de Pascal; 2° les textes ou 

Peguy parle de Pascal sans le longuement citer ou discuter, 

et 3° ceux ou l’on trouve des allusions indirectes. De tous 

ces Merits on reqoit l'impression generale que Peguy devait 

bien connaitre 1*oeuvre de Pascal s’il le cite si genereusement 

et incorpore des pensees pasealiennes a la sienne. En fait, 

des amis de Peguy nous renseignent sur ses rencontres frequentes 

avec le texte de Pascal. Les Tharaud parlent des annees a 

l’Ecole Rormale ou ils connaissaient Peguy: "Un des livres 
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que je voyais le plus souvent dans ses mains c’etait les 

Pensees de Pascal, pour lequel il nourissait une admiration 

inqui&te." Ayant etudid 1'oeuvre de Pascal au lycee k 

Orleans, Peguy gardait son exemplaire de classe, lfedition 
1 8 commentee par Havet, comme "livre de chevet". A Sainte- 

Barbe, en pleine action socialiste, "les camarades de Peguy 

s'etonnent de le voir circuler un Pascal sous le bras."^ 

P4guy cherchait en Pascal un esprit apparente, m§me dans 

les annees de "masque", comme il decrira plus tard sa periode 

socialiste quand il ne reconnaissait pas encore ses tendances 

les plus profondes. Selon M. Onimus, "l'emprise de Pascal 

est de beaucoup celle qui s'est exercee sur Peguy de la fagon 

la plus decisive, c’est 1’esprit avec lequel il se sentait le 

20 plus d’affinites*" Dans les annees de socialisme militant 

les principes de sa croyance ne s1accordaient guere avec ceux de 

Pascal, mais le langage pascalien devint souvent son expression: 

"Nous avions le dedain de ce que nous nous plaisions a nommer, 

apres notre cher Pascal, les grandeurs de chair, le raepris 

des situations brilliantes et exagerement lucratives, des 

titres, des honneurs", dit M. Felicien Ohallaye, un camarade 
2% 

de P^guy au temps de ces annees socialistes. 

Avant d’aborder notre enqu§te, essayons de preciser la 

signification de ce mot "influence" que nous avons employe* 
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Dans l'influence de Pascal sur la pensee ou la vie interieure 

de Peguy, le mot ne saurait comporter aucune nuance qui ex- 

primerait une dependance ou un asservissement. Selon 1'expres¬ 

sion de Bergson, l'influence de Pascal etait "cr^atrice" ou 

liberatrice. L*action qu'il avait sur Peguy ne fit qu'eveil- 

ler sa personnalite profonde, en eclairant une affinite deja 

presente dans leurs esprits. P4guy ne s'est jamais soucie de 

mettre Pascal d'accord avec ses autres "auteurs”: Homere, 

Bergson, Sorel, Corneille, Hugo. II leur prit ce qu'il cher- 

chait et leur prSta ce qu'il trouva. Ce qu'il trouva en 

Pascal, ce n'est pas une philosophie elaboree ni un systeme, 

mais plutat une methode de penser, une methode de vie interieure, 

et' un langage. 11 prit de Pascal ce qui lui convenait et y 

ajouta des prolongements inattendus. On ne saurait toujours 

dire justement ce qui vient de Pascal et ce qui est pureraent 

de Peguy; les conceptions pascaliennes sont si bien assimil^es 

a la pensee de Peguy, si changees en ses propres idees, que 

l'on a de la peine a les distinguer. Mais une telle constatation 

aurait rejoui Peguy; selon lui un bon eleve doit faire vrai- 

ment siennes ces propositions qu'il prend de ses maitres. 

Quand un eleve ne fait que rdpeter, dit-il, non pas la m€me 

resonance* mais un miserable decalque de la pensee du maitre, 

c'est-a-dire, quand 1'eleve n'est plus qu'un eleve, fut-il 

le plus grand des £lkves, il compte certainement pour nul. 
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Un eleve ne commence a compter que lorsqu'il introduit lui- 

m£me une resonance nouvelle: "Non qu'il n'ait pas le droit 

de descendre d'une autre philosophie. Mais il doit en des- 

cendre par les voies naturelles de la filiation, et non par 

22 les voies scolaires de l'elevage." Or on voit des citations 

copieuses de Pascal dans les premiers cahiers, mais on n'en 

trouvera plus dans les series ulterieures. M. Riby nous 

assure que "cela ne veut pas dire que son esprit et sa pensee 

y soient desormais raoins presents. Identifies a lfesprit et 

a la pensee de Peguy, il semble qu'avec 1'approfondissement 
23 

de son §tre religieux ils soient devenus tout a fait lui-meme." 

A mesure que la vie interieure de Peguy s'accorde de plus en 

plus avec celle de Pascal, les conceptions et le langage 

pascaliens deviennent davantage ceux de Peguy lui-m§me. Pascal 

ne sert d‘inspiration que pour ses propres reflexions; d’un 

germe de pensee chez Pascal, Peguy developpe toute une theorie, 

il depasse Pascal. 

En constatant une influence pascalienne sur Peguy, nous 

ne voulons pas minimiser les autres sources de sa pensee. 

Mais au lieu de comparer 1'influence de Pascal a celle de 

Bergson* par exemple, nous nous bornerons a rester a l'interieur 

des limites de l'influence pascalienne, en essayant de definir 

ces limites. Quelques points que nous considererons semblent 

remonter plus a un autre devancier que Pascal; nous ne 
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nions pas d'autres sources, nous voulons simplement affirmer 

que Pascal peut aussi dtre une de ces sources. 

Nous soulignons aussi, en passant, que nous nous appuyerons 

surtout sur Peguy. Nous supposons connue du lecteur la pensee 

de Pascal et nous ne la rapporterons que dans la mesure ou 

elle est necessaire a 1'intelligence du texte de P£guy lui- 

meme. II faut parfois nous referer a des pensees peguystes 

qui ne montrent aucune influence pascalienne; nous le ferons 

pour expliquer ce que voulait dire Peguy, avant de suggerer 

comment Pascal pouvait 1'avoir inspire. 

Cette enqu^te se divise d'abord en deux parties: 1° l'in— 

fluence de Pascal sur la vie interieure de Pdguy; 2° son 

influence sur la pensee de Peguy. Nous reconnaissons de grandes 

differences dans les itineraires spirituels des deux Chretiens: 

Pascal n'avait jamais perdu la foi; Peguy l'avait vraiment 

perdue. Leurs "conversions" n'etaient point pareilles. Mais 

quelques elements sont encore semblables: par exemple, la 

presence reelle de Dieu qu'ils sentaient apres ces "conversions". 

Nous releverons de leurs routes interieures ces elements 

pour montrer le\ar affinite, et nous essayerons de demontrer 

comment, en faisant siens des propos de Pascal, Peguy subit 

une influence de Pascal dans sa vie. 

Quant a leur pensee, nous ne pretendons pas nier les 
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points de vue diffbrents, les philosophies et les buts 

diff^rents. Mais nous chercherons les similarity* Dans 

l'etude de leur pensee, nous suivrons le plan de l'apologie 

proposee par Pascal, en commenqant par 1'anthropologie (place 

de l'horame dans le monde), cette premiere partie qu’il 

appelait "la misere de l'homme sans Dieu", et en finissant 

sur la theologie (science de Dieu), ou "la felicite de 

l'homme avec Dieu"* Aprfes avoir etudie les pensees apparent^es, 

nous considererons quelques prolongements des pensees pasca- 

liennes par Peguy, oh il d^passe Pascal. 



CHAPITRE I 

LA VIE INTERIEURE 

M. Jules Riby, dans son etude sur Pascal et Peguy, constate 

une influence pascalienne sur la vie interieure de Peguy. 

Paisant siens des propos de Pascal, dit-il, Peguy abandonne 

les theories socialistes et laisse les agitations des congres 

et des parlements pour faire une revolution personnelle et 

interieure: 

"A quoi bon tant de fracas, tant d'importants discours 
de messieurs eloquents, suffisants, quelquefois savants 
et tant de machines a ecrire pour transmettre tant de 
motions, d'enquetes et de comptes rendus puisqu'en fin 
de compte la raisere du monde ne cede pas d'une ligne. 
Tout cela, comme il devait le dire plus tard, ne peserait 
pas lourd "s'il y avait une once de charite" (XI, 12, 
p. 143). Le style pascalien de la revolution, son 
caractere interieur, devait seul l'interesser desormais. 
La revolution serait morale ou elle ne serait pas. Ce 
qui, deja, revient a dire que la vraie revolution ne ^ 
peut §tre que celle qui est proposee par 1’Evangile 

Nous nous proposons de mettre a l'epreuve cette constatation 

de Riby, de chercher dans l'oeuvre de Peguy des indications 

des evenements personnels qui nous convaincraient de la verite 

de ce propos. Nous examinerons d'abord le changement dans 

l'orientation des efforts de Peguy: d'une orientation exte- 

rieure vers une orientation interieure. Puis nous attaquerons 

la signification pour Peguy d'une revolution proposee par 

1'Evangile. 

Examinons d'abord le cheminement de l'exterieur a 1'interieur 

chez Peguy pour y chercher une affinite avec la vie ou la 
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pensee de Pascal. En jeune socialiste, Peguy travaillait 

dans le domaine de l'exterieur, des actions, des rapports 

sociaux. II y avait toujours chez les socialistes des luttes 

entre factions, des programmes a realiser: une activite 

incessante. Peguy quetait pour les ouvriers en greve, donnait 

du pain qux pauvres, s'engageait dans les fracas politiques 

de la rue. Adherent au parti, il croyait a la revolution 

sociale qui s'effectuerait par la force physique si elle etait 

necessaire pour delivrer les hommes de leur misere physique 

autant que morale. Peguy etait homme d'action, oriente vers 

l’exterieur. Ce qui chez des autres socialistes n'etait qu'une 

anarchie interieure ou une inquietude imprecise se contracta 

chez lui en une indignation resolue sans delai en un plan de 

reformes. Selon son propre aveu, son socialisme etait "une 
2 sorte de christianisme du dehors" : chretien en l'ideal de 

charite, mais oriente vers l'exterieur, le "dehors". 

Quand les tumultes de la rue s'apaiserent, quand il se 

tourna des activites socialistes, Peguy descendit en lui-m6me. 

Pans son moi intime il trouva des problemes spirituels, inquie- 

tants parce qu'il ne leur avait trouve aucune reponse: problemes 

tel que 1'injustice de la damnation eternelle. 1'experience 

de la vie lui apprennait qu'il n'y avait pas de solution 

permanente pour les miseres physiques de 1'homme; puis il 

cherche une solution pour cette mis&re spirituelle qu'il 
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eprouvait. D'un homme d'action immediat, Peguy devient un 

homme de meditation lente et profonde. Les regies, les 

directives, la conduite exterieure perdent leur importance; 

il fait sienne la leqon du Sermon sur la montagne dont le 

premier precepte est la charity qui se saisit de 1'homme bien 

plus profondement que ces regies exterieures. 

La premiere allusion a un tel changement apparut dans un 

texte pascalien capital: le cahier Encore de la grippe* Du 

docteur s'echappe cette phrase ruisellante d'influence 

pascalienne: 

"Plus je vais,...moins je crois a l'efficacite d'une 
revolution sociale et extraordinairement soudaine, 
improvisee merveilleuse...et plus je crois a l'effi¬ 
cacite d'un travail social modeste, lent, moleculaire, 
definitif."3 

La signification de cette phrase n'apparalt que dans une com- 

paraison de ce texte de 1 900 avec un passage de Olio 1: 

"L'operation chretienne est une operation moleculaire, 
interieure, histologique, un evenement moleculaire, 
qui a souvent laisse intactes les ecorces de l'evene— 
ment."4 

L'affirmation de Peguy en 1909 du type de revolution qu'il 

avait embrasse - la revolution interieure du christianisme - 

trouve dans ce texte de 1 900 une anticipation assez impres- 

sionnante-. Mais entre ces deux dates il y a toute la longue 

periode du changement de 1'orientation de sa vie qui ne se 

realise que dans le christianisme son ideal complet de la 
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revolution. 

En 1904 Peguy declare qu'une revolution doit ereuser dans 

la vie interieure. II se rendit compte que nles ev£nements 
g 

de la vie interieure...sont les premiers des evenements." 

La vraie revolution, c'est la revolution qui a lieu quand les 

preceptes exterieures entrent dans la vie profonde de l'homme: 

’’Des milliers des creanciers repetent machinalement 
les effrayantes paroles: Et dimitte nobis debita 
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Qu'un seul tout a coup, soudainement eclaire, les 
prenne au serieux, ces paroles, les laisse comme 
lui entrer dedans, c'est instantanement la plus 
grande revolution qu'il puisse y avoir,..C'est 
encore ion homme de sauve. "7 

Ee cette conversion, Peguy ne nous a a peu pres rien dit, 

seulement quelques declarations etablies post factum, sur le 

sens de cette conversion. Il n'en parlait pas parce qu'elle 

appartient a la vie privee, non a la vie publique. C'est un 

evenement interieiir, de la vie domestique qui ne releve ni 

des salles de redaction, ni des editeurs. 

Ce cheminement de 1'exterieur vers l'interieur trouve 

un mouvement apparente dans la vie de Pascal. Pendant qu'il 

etait geometre, savant, experimentateur, Pascal etait "tourne 

vers" 1'exterieur. Puis il passa en retraite les dernieres 

annees de sa vie, avec les longues meditations de cette periode 

se terminant dans les ecrits tel que le Mystere de Jesus; 

1'orientation de ces annees est dirigee vers 1'introspection, 
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vers l'interieur. Nous ne suggerons pas que Peguy cherchait 

un modele pour son propre chemineraent de 11 orientation exte- 

rieure vers 1'orientation interieure, mais sirapleraent que 

Pascal 4tait pour lui un devancier dans cette voie. 

II faut rappeler que ni Peguy ni Pascal ne se perdirent 

dans leur introspection et interiorisation, mais ils preferaient 

jouer sur les deux plans, exterieur et interieur. Selon Peguy, 

l'Eglise qui a la charge de la vie interieure de la charite 

doit aussi s'interesser aux actions charitables: "II faut faire 

les frais economiques, les frais sociaux, les frais industriels, 

les frais temporels. Nul ne peut s'y soustraire, non pas meme 

l'eternel, non pas m§me le spirituel, non pas m§me la vie 

8 
interieure." Sans leur pain quotidien, les hommes n'auront 

aucun gotit pour le pain spirituel. Les Chretiens doivent done 

travailler sur les deux plans. Cette these trouve un appui dans 

les Pensees de Pascal: "La seule religion chretienne est pro- 

portionnee a tous, etant mdlee d'exterieixr et d'interieur."^ 

Mais dans les citations qu'il fait de Pascal, Peguy n’evoque 

jamais cette proposition pascalienne. M. Riby suggere une 

autre pensee de Pascal qui resume Involution de Peguy: "Je 

ne prends point cela par systeme, mais par la maniere dont le 

coeur de l'homme est fait." Mais Peguy ne nous laisse pas de 

trace qu'il a consciemment "fait sienne" cette pensee pasca¬ 

lienne. Or M. Riby a raison en ce que Peguy visait une revolution 
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interieure, presque semblable h la conversion du coeur que 

proposait Pascal. II y avait un changement d'orientation 

chez les deux hommes, de l'ext&rieur a l'interieur, et P6guy 

s'interessait beaucoup a la conversion d'espece pascalienne, 

mais que cela soit venu directement de Pascal, nous ne pouvons 

gu&re le verifier. 

Venons-en maintenant a l'idee de la revolution dvangdlique 

et individuelle que Pascal introduit chez Peguy, selon M. Riby. 

Le cheminement de Peguy vers le christianisme implique un 

changement dans sa conception du salut. Cette question du 

salut est en fait l'axe autour duquel roule la pensee de 

Peguy. Dans les deux versions de l'histoire de Jeanne d'Arc, 

on trouve le m§me cri desespere: "Qui faut~il sauver?...comment 
10 faut-il sauver?" Tandis qu'en 1897 il s’agit de sauver 

l’humanit^ du mal universel: la misere economique, la misere 

politique et la misere de la damnation etemelle, en 1910 c’est 

un salut personnel et eternel que cherchent Jeanne et Peguy. 

Le changement de la signification du terme salut est pareil au 

changement dans le type de revolution que souhaite Peguy: d'une 

revolution universelle a une revolution individuelle. 

Point* sauver l’humanite des miseres temporelles, le oeune 

Peguy s'est fait socialiste. "Nous n'esperions pas moins, nous 

ne cherchions pas moins que le salut temporel de 1’huraanite," 

dit-il de son socialisme. Pour se sauver de la condemnation 
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eternelle, l'homme mflr s'est fait chretien, corame explique 

M. Schmitt: "The poet narrowed his purpose to a quest for 

eternal salvation, not for mankind, but for himself and his 

1 2 
family." Selon M. Johannet, Pascal,"c'est la question du 

13 
salut fait homme." En etudiant le sens du salut chez Peguy 

nous devons ainsi relever des affinites entre Pascal et P^guy.. 

Or le salut qu'envisageait Pascal etait personnel, indi- 

viduel; les actions qu'il doit inspirer sont des actions 

humbles, particulieres, non pas publiques.- Peguy, par con- 

traire, en socialiste, croyait aux remedes universels; il ne 

voulait rien des remedes individuels et limites que proposait 

Pascal. La question du salut pascalien fut un jour posee au 

cours de M. Boutroux sur Pascal. Peguy posa cette question: 

"Pascal est-il socialiste?" Comme reponse, M. Boutroux cita 

des textes pascaliens: "l'egalite des biens est juste..." et 

\ 1 A 
"ce chien est a moi..." et "1'usurpation de toute la terre". 

II prit pour conclusion ces mots de la biographie de Blaise 

Pascal par sa soeur Gilberte: 

"Tous ces discours nous faisaient rentrer en nous- 
m§mes et quelquefois aussi ils nous portaient a cher- 
cher des reglements generaux qui pourvussent a toutes 
les necessites et nous lui en faisions la proposition. 
Mais il (Pascal, son frere) ne trouvait pas cela bien 
et il nous disait que nous n'etions pas appeles au 
general mais au particulier; et qu'il croyait que la 
maniere de servir les pauvres la plus agreable a Dieu 
etait de servir les pauvres pauvrement, c'est-a-dire 
selon son pouvoir, sans se remplir de ces grands 
desseins qui tiennent de cette excellence dont il 
bl&me la recherche en toutes choses.-"l 5 
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M. Riby, le voisin immediat de Peguy ce jour-lk, s'avoue 

frappe par la vive impression que fit sur Peguy cette lecture, 

et 1'etonnement m§l£ de quelque impatience qu'il marqua en 

l'ecoutant. "I’humble charite faisait entendre sa voix, un 

peu oubliee alors, un peu dedaignee peut-§tre, dit M. Riby, 

1 & 
mais qui, desormais, ne se tairait plus.” Peguy, en bon 

collectiviste, ne pouvait pas encore accepter cette revendi- 

cation pascalienne de l’humble charity. Comme Jeanne, il se 

demandait, "Qu’importent nos efforts d'un jour? Qu’importent 

1 7 
nos charites?” Selon lui, tous les efforts donnes a la 

charite particuliere sont vains et perdus. Dans Marcel, Peguy 

exige des "reglements generaux", universels, collectifs, aptes 

k supprimer la misere et la pauvrete dans le monde. Il reprou- 

vait la charite: ”La cite harmonieuse n'est pas la cite 

charitable...toute charite suppose des manques et...la cite 

1 8 
harmonieuse ne laisse manquer de rien les citoyens.” Marcel 

etait collectiviste, Pascal ne l'etait pas. 

Ce collectivisme est ce qui ecartait Peguy de l'Eglise au 

debut, mais aussi ce qui l'y raraena k la fin. Et c'est Pascal 

qui lui donna la clef du probleme. Dans les annees socialistes, 

Peguy, en collectiviste, ne voulait rien d'une religion qui 

s'occupe du salut de certains hommes et de la damnation des 

autres. Il cherchait un Dieu juste. Mais Pascal lui fit 

sentir la misere de l’homme, comment il est indigne de recevoir 
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la grlice divine, alors que Peguy chretien ne souhaite enfin 

qu'un Dieu misericordieux. II se rend compte que le salut 

est essentiellement individuel, mais tourraente par sa propre 

indignite, il demande aux saints intercesseurs un secours 

aupres de Dieu. C'est cette intercession, cette communion 

des saints qui 1'attire a la religion catholique parce qu'elle 

realise son ideal de la solidarity socialiste. 

Examinons un peu plus profondement l'influence precise de 

Pascal sur la route spirituelle de Peguy. Le socialisme de 

Peguy etait par nature collectiviste. Uhe qualite essentielle 

de sa "cite harmonieuse" etait l'accueil qu'elle ferait a tous 

les hommes, m^me ceux qui ne sont pas fideles: 

"Nous pensons aussi que nous reussirons a demontrer a 
ces nouveaux abonnes que la revolution sociale, au sens 
que nous la pr^parons, peut seule donner a tous les 
hommes le veritable exercise de leurs droits humains, 
peut seule instituer une cite humaine ou tous les ^□ 
hommes soient accueillis des citoyens veritables." y 

Peguy aimait alors 11Internationale. l'hymne de la solidarity 

socialiste. Ce collectivisme s'etendait aussi a 1'immortalite: 

"Pour 1'immortalite aussi, je suis devenu collectiviste," dit- 

20 
il en 1900. On peut done imaginer son horreur devant la 

condamnation eternelle. Si tous hommes seront accueillis 

dans la cite harmonieuse, pourquoi pas dans la cite celeste? 

"Nous n'admettons pas qu'il y ait des hommes qui soient repousses 

du seuil d'aucune cite," dit-il. Voici pourquoi il n'acceptait 
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pas les legons de l’Eglise: "Jamais nous ne dirons oui a 

la supposition de cette mort vivante; une eternite de mort 

21 
est une imagination perverse, inverse." Champion de la 

Justice, il veut que tous soient sauves. La premiere Jeanne 

d'Arc se termine sur ce cri: 

"Pourtant, mon Dieu, tachez done de nous sauver tous, 
mon Dieu. 22 

Jesus, sauvez-nous tous a la vie eternelle." 

La souffranee des hommes condamnes a une eternite d'enfer pese 

tellement sur Jeanne qu'elle s'offre a leur place: 

"0 s'il faut, pour sauver de la flamme eternelle 
Les corps des morts damnes s'affolant de soufranee, 
Abandonner mon corps a la flamme eternelle.... 

Et s’il faut, pour sauver de l'Absence eternelle 
Les &mes des damnes s'affolant de l'Absence 
Abandonner mon &me a l'Absence 4ternelle."23 

Si le Christ est venu sauver l'humanite comment est-ce qu'on 

peut admettre la privation du salut pour certains hommes? Peguy 

comme quelque autres jeunes catholiques serieux, renonga a sa 

foi surtout parce qu'il n'adraettait pas 1'existence de 1'enfer. 

C'est ce qu'il semble suggerer dans le cahier de Jean Coste. ^ 

Le probleme est essentiellement celui de l'inegalite du 

salut. Pourquoi Dieu, s'il est juste, fait-il des saints des 

uns et des damnes des autres? 

"Ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu. Egalament 
sur le meme pied. 

Et quoi, comment, pourquoi, UIB brebis vaut-elle quatre- 
vingt-dix-neuf brebis. 
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Et pourquoi c'est justement les quatre-vingt-dix-neuf 
autres, les quatre-vingt-dix-neuf qui ne s'etaient 
pas egarees. 

Pourquoi, quel est ce mystere, quel est ce secret, 
C'est suspect.... 
C'est injuste."25 

L'injustice, c’est celle-la que Peguy reproche a Dieu. Peguy 

semble croire que chacun merite le salut par sa naissance 

mime. Ce qu'il doit encore reconnaitre, c'est la misire et 

1'impuissance de l'homme. C'est Pascal qui l'aida a faire 

cette decouverte. Sous son influence, Peguy verra quel "monstre" 
26 

est l'homme, comment il est "un imbecile ver de terre", pour 

emprunter les mots pascaliens. Pascal s'explique la condemna¬ 

tion eternelle en se rappelant l'indignite de l'homme: "Dieu 

a voulu racheter les hommes et ouvrir le salut a ceux qui le 

cherchaient, mais les hommes s'en rendent si ingignes qu'il est 

juste que Dieu refuse a quelques-uns, h cause de leur endur- 

cissement, ce qu'il accorde aux autres par une misericorde 
27 

qui ne leur est pas due." 

Frappe par cette misere de l'homme, Peguy se demande pour¬ 

quoi Dieu sauve personne: les hommes sont tellement indignes 

du salut. 

"Car s'il n'y avait que la Justice et si la Misericorde 
ne s'en mllait pas, 

Qui serait sauve."28 

Voici le grand changement en Peguy: lui qui exigeait autrefois 

la justice absolue de Dieu loue maintenant ce manque de justice 
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qu'est la misericorde. Si Dieu n’est que juste, qui sera 

sauve; mais parce qu’il est tenement misericordieux, qui 

sera perdu?^ 

C’est done a la misericorde de Dieu que l'homme doit 

s’adresser. Mais Peguy se sent enfin tellement indigne qu'il 

eroit ne pouvoir rien esperer du cdte de Dieu. II cherche 

done des intercesseurs et les trbuve dans les saints: 

”11 y a la communion des saints et elle commence a 
Jesus. II est dedans. 11 est a la t§te. Toutes 
les pri&res, toutes les epreuves ensemble de Jesus 
et de tous les autres saints ensemble, toutes les 
saintetes ensemble travaillent et prient pour tout 
le monde ensemble, pour toute la chr4tiente, pour 
le salut de tout le monde. Ensemble.”30 

C’est pour s'enfoncer dans cette race de Chretiens que Peguy 

revient a l’Eglise, c’est pour se situer dans cette ligne des 

horames qui viennent de Dieu et qui remontent k lui. L’esprit 

collectif qui l’ecartait de l'Eglise l'y ramene enfin. Mais 

ce collectivisme s’exprimait d’abord par un mepris de l’injus- 

tice de Dieu; quand il requt de Pascal 1’inseignement de sa 

propre mis&re et de son indignite, Pegi^- devait chercher un 

secours pour effectuer son salut. II le trouvait dans la 

communion des saints; il est collectiviste pour le salut 

•Sternel. 

Une profonde connaissance du salut lui revele pourtant 

qu’il doit £tre en fin de compte m§le d'efforts personnels et 

collectifs. C’est Mine Gervaise dans le Mystere de la Charity 
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qui enonce correctement les termes du probleme: "II faut 

qu'il prie pour soi. Autrement il y a l'orgueil. Xl faut 

prier pour soi comme pour les autres.... Autrement, on rompt 

31 
la communion.” Le salut collectif depend du salut personnel; 

chacun doit porter son propre poids dans le groupe. On est 

membre parce que l’on s'interesse d’abord a son salut indivi- 

duel, puis a celui des autres. Voici la revolution individuelle 

que Peguy finit par reconnaitre comme la seule vraie revolution. 

Peguy regarde maintenant l'Eglise de l'interieur, du point 

de vue d'un sauve. Comme Pascal apres la nuit de feu qui 

marqua sa deuxieme conversion,, il a le sentiment intense de 

la presence reelle et active de Dieu dans son ime. "Il est 

32 
la; il est la comme au premier jour!" dit Peguy. Il 

sent en lui-mime la gri.ce de Dieu: "Je suis un pecheur. Mais 

je prie tant et j *ai tant de gr&ces! Le patronage s'excerce 

33 
sur moi a plein." Il peut done mettre dans sa juste perspec¬ 

tive ce probleme de la damnation eternelle: 

"Jesus est venu, il etait venu (pour) sauver tout le 
monde... Jesus etant venu pour sauvir tout le monde, 
e'est deja, e'est toujours un probleme, e'est toujours 
un mystere et une infinie difficulte que de savoir, 
que de se demander comment des imes se perdent, pour- 
quoi des imes se perdent, ou enfin s'en donnent toute 
l’apparence. Mais cette angoisse infinie, a qui les 
saints ne se sentent jamais resignes.. .auquel nous ne 
savons pas que Jesus se soit jamais resign^, cette 
infinie angoisse que des imes se perdent est tout de 
mime...une angoisse classee.... C'est aussi un probleme 
interieur.... (jfa demeure interieur au christianisme... 
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Ce n'est done pas ce probleme encore qui pour nous 
ferait lever l'idee, imp^rieusement, d'une faute de 
technique (chretienne), qu'une faute a ete mise, a 
ete introduite au coeur du christianisme."34 

On doit poser ce probleme de l’interieur du christianisme, 

quand on a la gr&ce dans l'&me. O'est un probleme "prelim- 

inaire" que chaeun doit resoudre dans sa propre Sme, mais 

non pas en se detournant du christianisme. On n'eliminera 

jamais la condemnation eternelle, on ne peut non plus laisser 

ce probleme nous eliminer de l'Bglise. "G’est un probleme 

poignant, pais qui ne deroute plus, qui ne nous deconcerte 

plusj"^ dit Peguy. 

On peut conclure que la proposition de M. Riby d’apres 

laquelle ce fut Pascal qui revela a Peguy cette revolution 

interieure est un peu trop generale: Pascal lui d^couvrit 

la misere de l'horame, la clef du probleme. Mais il faut 

comprendre cette intervention precise de Pascal et ne pas 

lui accorder une signification trop generale. 



CHAPITRE II 

L1 ANTHROPOLOG-IE• "misere de I’homme sans Dieu" 

Ayant note l'influence de Pascal sur toute la vie inte- 

rieure de Peguy, nous nous concentrerons sur certaines pen- 

sees des deux ecrivains. Rous avons choisi ces pensees 

particulierement a cause de leur affinite, afin que l'on 

puisse examiner de plus pres la nature et les limites de 

cette affinite. Parfois on y trouvera une influence avouee 

de Pascal sur Peguy, mais pour la plupart, on devra se 

contenter de noter un parallelisme dans les idees . Ce que 

nous nous proposons est de rapprocher les textes de Peguy 

de ceux de Pascal qui leur ressemblent pour pr^ciser le 

degre de parente entre eux. 

Avant d'aborder 1'etude de la pensee de Pascal et de Peguy, 

arr§tons-nous d’abord a l'origine de leurs idees. Chez 

Pascal et Peguy, on trouve un souci manifeste de la verite. 

C'est en cela peut-dtre que la methode pascalienne est admi¬ 

rable, elle pretend s'appuyer uniquement sur le vrai. D^s 

le premier de ses Gahiers de la Quinzaine, Peguy revele le 

m£me souci: "Dire la verite, rien que la verite, dire b§te- 

ment la verite bete, ennuyeusement la verite ennuyeuse, 

tristement la verite triste: voila ce que nous nous sommes 

proposes." II faut avouer pourtant qu'il n'y a la qu'un 

lieu commun et que presque tout penseur pretend chercher la 
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verite. Toute la question est de savoir ou il la trouve et 

comment il oriente sa recherche. Chez Descartes, par exemple, 

la science repose sur la deduction mathematique a partir de 

principes purement rationnels, et 1’experience n'apporte qu'une 

simple garantie de cette deduction. Pascal, au contraire, 

pretend qu'il faut tirer 1'explication des phenomenes des 

seules experiences et non d'un systeme qui leur serait ante- 

rieur. En accord avec cette methode, il ne faut rien affirmer 

de plus que les experiences ne permettent. En fait, s'il y a 

un "message" dans 1'oeuvre de Pascal, c'est celui de la pri- 

maute de 1'experience. Cette leqon se degage d'abord de son 

oeuvre scientifique. Pour le savantj les experiences etaient 

les seuls principes de la physique. Ces habitudes d'esprit 

se retrouvent chez le theologien. Sa theologie repose exacte- 

ment sur une etude profonde de l'homme. La premiere partie 

des Pensees. la fondation de toute l'apologie projetee, con- 

cerne la nature humaine; Pascal l'appelle "la misere de l'homme 

sans Dieu"; nous l'appelons 1'anthropologie de Pascal. Pour 

montrer la necessite de la religion, l'apologiste doit reveler 

dans l'homme un vide que Dieu seul peut remplir. Ses annees 

dans le monde, a la cour, lui avaient permis d'observer la 

nature humaine, d'y rechercher les caracteristiques de l'ime 

humaine. Il se bornait done a prendre connaissance des faits 

contenus dans la nature des hommes qu'il avait observes, ou 
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dans son propre moi. "II faut se connaitre soi-meme," dit— 
2 

il. Ce qui lui importait, c'etait ecce homo, cet homme, 

cette chose, 1'experience de l'individu. Ses pensees sont 

les reflexions sur ce qu'il eprouvait lui-meme. 

On trouve chez Peguy ce meme souci de la verite apprise 

par I'experience concrete. C'est ce qu'il voulait dire par 

les mots: "Parlez-moi surtout d'une certaine fid^lite a la 
3 

realite que je mets au-dessus de tout." Pour lui, une pro¬ 

position qui s’appuie sur ce qui se passe dans la realite est 
4 

infiniment plus pertinente qu'une proposition theorique pure. 

Oe qui lui importe seul, c'est cette chose concrete, absolue, 

irreductible, c’est cet homme. Son anthropologie n'est point 

theorique, mais personnelle; elle se fonde sur l’homme singu- 

lier, sur les experiences de cet homme qu'il est. La force 

de la realite de l’evenement doit constituer la force de ce 
5 

qu'on en dit. 

Parce que la realite pour Pascal et Peguy reside dans 

I'experience du particulier, ils se mefient du systeme. Ils 

exigent la liberte de penser, la liberte d'aller chercher la 

verite n'importe ou elle se trouve. Voici une raison du 

fondement des Cahiers de Peguy; il declara des le debut que 

son intention etait de proclamer la verite, et il voulait dire 

par la que ses cahiers n'etaient pas deslnaes a servir le 

socialisme du parti officiel. Quelques socialistes de sa 
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connaissance se croyaient les seuls possesseurs de la verite, 

mais selon Peguy personne n'en a un monopole# II se mit hors 

des confins des partis: "Moi qui nTai aucun systeme..." dit- 

il.^ II s’efforce de considerer la realite avec les yeux tout 

neufs. 

G'est cela que P6guy reproche aux systemes de pensee: un 

regard habitue, use, le "tout fait", expression qu'il avait 

trouvee dans Bergson. Peguy deteste par exemple l’idee toute 

faite que le pathetique est moins clair que la raison: 

"II faut renoncer a cette idee que le pathetique forme 
un royaume inferieur. II est comme les autres, il est 
corame dans Moliere, il est inferieur quand il est infe¬ 
rieur et il n'est pas inferieur quand il n'est pas in¬ 
ferieur."? 

Il loue le bergsonisme parce qu'il est conforme a la realite 

quotidienne: "le bergsonisme ne consiste pas a s'interdire 

les operations de la pensee. Il consiste k les modeler con- 

8 
stamment sur la realite dont il s'agit chaque fois." Il 

cherche dans la chose m&me la raison de la diff^render des 

autres choses. Les ordres pascaliens que Peguy etablit (et 

que nous etudierons plus tard) se basent sur une realite in- 

ierieur aux choses: "Au lieu de vouloir etablir en surface 

des hierarchies contestees, c'est a l'int^rieur des differents 
q 

ordres qu’il faut poursuivre des hierarchies paralleles." 

L’erreur vient de 1’habitude de penser en "tout fait". La 

denonciation de 1’habitude s'exprime dans les oeuvres de Pascal 

et Peguy en un langage remarquablement apparente. L'expression 
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de Peguy est tellement semblable a celle de Pascal qu'on doit 

y supposer une source directe. "La coutume est une seconde 
TO 

nature qui detruit la premiere," dit Pascal. Peguy s'enonce: 

"On voit bien...que l'habitude est litteraleraent une seconde 

nature. Elle a m£me force et pour ainsi dire meme commandement 
11 que la nature." En developpant cette idee, Peguy formule 

toute une theorie du raecanisme de l'habitude, cet "immense et 
12 universel parasitisme." Selon lui*, les idees raides forment 

a la surface de 1'intelligence une dure croute de coppartimenta- 

tions arbitraires qui s'opposent a la libre information de 

1'esprit par le reel. Nous hommes, nous sommes paresseux - 
13 d'une "paresse intellectuelle" - et nous abandonnons notre 

regard au groupement facile des lignes apparentes au lieu de le 

forcer a la vue des plans des matieres et des epaisseurs. Toute 

l'erreur, a l'egard de Peguy, est done resultat de "la myopie 

d'im regard qui n’accommode plus: les contours s'ecrasent et les 
1 4 plans se disloquent." le meeanisme de l'habitude finit par la 

corruption de l'organique en mecanique et du mystique en poli¬ 

tique. Oe qui constitue le genie est la force de briser ce 

systeme. 1'immense appareil de 1'Incarnation et de la Redemp¬ 

tion doit emp§cher 1'homme de rester prisonnier de l'habitude 

de peche originel. II doit "desentraver" 1'homme, le liberer. 

Comme dit Peguy: 

"Tant que 1'homme est inhabitue, tant qu'il est nouveau 
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et spirituellement jeune, la liberte de l’homme s'arti- 
cule hermetiquement sur la grS.ce pour la vie eternelle 
et pour le salut. Le resultat de ce libre jeu exact est 
le salut et la vie eternelle. L'habitude est celle qui 
encrase cette articulation."15 

Dans le langage de Peguy, "la morale" veut dire aussi une es- 

pece d’habitude; elle est «n ensemble de formules usees par 

le temps, destinees a donner a tous les hommes le mSme esprit 

routinier, a detruire dans leur Sme ce qui est spontane, 

libre et vivant, pour y substituer un mecanisme. 

Selon M. Mesnard on doit classer Pascal parmi ces penseurs 

qui se dirigent contre "la morale" au sens peguyste, contre le 

mecanisme, contre l’habitude. Il dit: "Pascal est en effet 

un pr^curseur de l’existentialisme contemporain. Comme l'exis- 

tentialiste, il se replace dans la vie concrete, s'efforce de 

considerer sa situation d’homme avec les yeux neufs, de revenir 

au sentiment primitif de son existence." C'est 1'attention 

qu’il porte au sentiment de 1’existence -c'est-a-dire, h. 

1’experience individuelle d'lme realite - et son desir de la 

regarder avec les yeux neufs et liberes de l’habitude qui le 

rapprochent de Peguy. Mais y a-t-il une influence directe de 

Pascal en ce qui concerne cette doctrine? M. Riby tient que 

Pascal libera Peguy, pour ainsi dire, du systeme socialiste, 

de l’ideologie, qu’il l'influenga directement en lui montrant 

la nullite des systemes: "Peu a peu, faisant sienne une 

autre parole de Pascal: 'Je ne prends point cela par systeme, 
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mais par la maniere dont le coeur de l'homme est fait', il 

abandonne les theories socialisantes et n'a plus que mepris 
1 7 pour les agitations des congres et des parlements." Cette 

proposition nous parait forte: qu'il y ait une similarity 

entre la proposition de Pascal et 1'action de Peguy, nous 

ne le nierons pas. Mais ce texte particulier de Pascal 

n'apparait pas dans 1'oeuvre de Peguy, et nous n'avons aucune 

preuve que Peguy le connaissait. le rapprochement nous semble 

artificiel.. 

Terminons la premiere partie de cette enquete. En ce qui 

conceme la doctrine de 1'experience, on ne peut parler que 

d'un simple parallelisme entre Pascal et Peguy. Ils ont la 

mime volonte de suivre les indications individuelles plutfit 

que les plans. Il cherchent la verite nue, et la ils la 

poursuivent avec passion dans 1'alignement de chaque idee et 

la justesse de chaque mot. Chess tous les deux, 1'etude de 

l'homme, c'est-a-dire la recherche de la verite humaine n'est 

pas un but, mais un outil ou un instrument: la vrai psycholo- 

gique doit tout naturellement conduire au vrai surnaturel. 

la force mime de leurs pensees reside dans la qualite de cette 

infrastructure anthropologique. 

les pensees de Pascal et de Peguy ont done une base commune 

elles se modelent sur la realite singuliere. Il est difficile 

de prouver que Pascal ait ete une source de Peguy au sens 
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precis du mot, mais quand il parle de 1'habitude, le langage 

de Peguy est decidement pascalien. 

Attaquons maintenant 1'etude de la pensee elle-m£me, de 

cette partie de 1'anthropologie de Peguy qui se rapporte h. 

Pascal. Or il faut rappeler que les etudes anthropologiques 

de ces deux hommes ont des cadres differents, des points de 

depart et des buts differents. Gela dit, nous releverons 

quelques similarites. Elies portent sur les cinq points 

suivants: 1° la place de l'homme, 2° la mis&re et la grandeur 

humaine, 3° le divertissement, 4° la mystique et la politique, 

et 5° 1'epistemologie. 

Chez Pascal et Peguy il y a le m6me desir de fonder l’anthro- 

pologie sur une connaissance exacte de l'homme: desir qui 

porte d'abord sur les limites de l’homme. la premiere chose 

qui s’offre a lui, quand il se regarde, c’est son corps, c'est- 

&-dire une certaine portion de matikre qui lui est propre. 

Pour comprendre ce qu’elle est, il faut qu'il la compare avec 

tout ce qui est au-dessus de lui et tout ce qui est au-dessous, 

afin de reconnaltre ses justes limites, afin de s’estimer son 

juste prix: "Que l’homme etant revenu a soi eonsid&re ce qu’il 

est au prix de ce qui est, souhaite Pascal, qu'il se regarde 

comme egare, et que de ce petit cachot ou il se trouve loge, 
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0'entends l'univers, il apprenne a estimer la terre, les 

royaumes, les villes, les maisons et soi-m§me, son juste 

1 8 
prix." La pens^e de Peguy est liee a celle de Pascal: 

il parle souvent du converti comme 1'homme qui sait ce qu'il 

est, qui prend conscience de sa propre position. "Que tout 

homme ayant passe trente-cinq ans se regarde et se reconnaisse 

lui-m§me, souhaite-t-il. Que tout homme voie ce qu’il est, 

qui il est, descende dans son §tre propre. Dans son §tre 

1 9 
profond.” Nous reconnaissons que la signification des mots 

employes differe chez Pascal et P4guy: quand Peguy dit qu’il 

trouva l'§tre qu’il est, il veut dire qu’il retrouva l'etre 

qu’il etait, qu'il se situa enfin dans la seule place qu'il 

avait jamais connue, la race des Chretiens, qu'il revint 

enfin a son origine et fit une ’’ressource” ou un "ressource- 

ment". Bien que le sens des mots employes soit plus limits 

chez Peguy, nous ne croyons pas nous tromper en decouvrant 

dans cette citation 1'evocation d'un ddsir pareil a celui de 

Pascal, un desir de definir 1'homme en etablissant ses limites 

par en-dessus et par en-dessous. Peut-§tre notre connaissance 

des developpements de cette pensee generale chez Peguy deforme- 

t-elle notre regard. Il discute longuement les deiax limites 

de 1'homme dans deux autres textes, qui formeront le noeud 

de notre argument. 

Le premier de ces textes, Zangwill, ecrit en 1904, ou sept 
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ans apres le cours sur Pascal que suivit Peguy, est le moins 

pascalien des deux. L'autre texte, Clio 1, n'etait ecrit qu'en 

1909, douze ans apres le cours de M. Boutroux - mais il est 

plus pascalien, non pas par les citations directes des Pensees 

(on n'y en trouve que deux petites) mais par le langage de 

Pascal avec lequel Peguy s’exprime. Il emploie un vrai lexique 

pascalien dans Clio 1. et dans Zangwill seulement une comparai- 

son deja faite par Pascal. 

Revenons aux textes pour les examiner. Le cahier intitule 

Israel Zangwill parut le 30 octobre 1904. C'est un premier 

requisitoire contre une conception moderne de l'histoire qui 

triomphait alors en Sorbonne. Peguy poursuivra le debat dans 

les cahiers De la situation..., puis dans Clio (2). Ici il 

prend a parti Taine et Renan en qui il reconnalt les deux fon- 

dateurs de la pensee moderne. Taine pretendait epuiser son 

sujet en ecrivant La Fontaine et ses fables, il crut saisir a 

sa source le libre jaillissement de ce genie qu'etait La Fontaine. 

Dans le m§me esprit, Renan proclama que le travail d'epuisement 

etant acheve, la science pourrait bientdt se glorifier dfavoir 

ecrit l'histoire de I'humanite. Peguy leur reproche ces pro¬ 

positions temeraires. Pretendre que les historiens soient 

capables d*epuiser ainsi tout le reel historique et humain, 

c'est leur attribuer des possibilites qui depassent l'homme. 

C'est meconnaitre la vraie place de l'homme, c'est faire de 
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l'homme un dieu, ou m§me Dieu. Peguy compare cette situation 

moderne, ou les hommes se croient debarrass^s de Dieu pour se 

faire dieux, au temps antique: 

"Quand l'homme se trouvait en presence des dieux... 
il pouvait nettement demeurer un homme; justement 
parce que Dieu se nommait Dieu, l'homme pouvait se 
nommer homme; que se fussent des dieux humains ou 
surhumains, un Dieu Tout ou un Dieu personnel, Dieu 
etant mis a sa place de Dieu, notre homme pouvait 
demeurer a sa place d'homme."20 

Le monde moderne pretend faire de l'homme un dieu en supprimant 

Dieu; selon Peguy, il faut qu'il y ait Dieu pour que l'homme 

soit etabli dans sa dignite d'homme. les civilisations ante- 

rieures reconnaissaient Dieu, elles connaissaient done les 

limites de l'humanite. Peguy loue en particulier les humanites 

deistes et chretiennes parce que ''la constatation m§me des 

contrarietes interieures, de la grandeur et de la misere, 
21 faisait peut-§tre le principal objet de leurs meditations." 

Voici done une pensee et un langage pascaliens. On trouve 

d'abord dans Pascal la conception que l'homme doit se rendre 

compte de ses limites en prenant conscience de ce qu'est sa 

limite superieure et sa limite inferieure, par le haut et par 

le bas. "Connaissons done notre portee. Nous sommes quelque 
22 chose et ne sommes pas tout," et "Il ne faut pas que l'homme 

croie qu'il est egal aux b§tes ou aux anges, ni qu'il ignore 

l'un et 1'autre, mais qu'il sache l'un et 1'autre." 

Pascal affirme que l'homme connait une limite superieure et 
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une limite inferieure* lies stoiciens, d'apr&s lui, ont ignore 

la limite superieure. Peguy adressa le m§me reproche a ceux 

qu'il appelle les "modernes". Plus remarquable encore est 

l'emploi des terraes pascaliens pour exprimer la contrariete 

interieure a l'homme: la grandeur et la misere* la signifi¬ 

cation des mots, le contexte m§me, sont ici pareils chez les 

deux penseurs. 

Si ce passage de Zangwill nous fait seulement supposer une 

influence pascalienne sur cette pensee de Peguy, Clio 1 nous 

la fait affirmer. Peguy ici reprend la meme pensee - la defini¬ 

tion de la place de l’homme - et cite le mot celebre de Pascal 

pour etablir la base de son anthropologies “L’homme n’est 

ni ange ni b£te, et le malheur vient que qui veut faire l'ange 

24 
fait la bSte*" l'homme est ainsi “pris par les deux bouts, 

par le haut et par le bas, par en-dessus et par en-dessous", 

25 
selon le texte de Peguy* Celui qui essaie de depasser ces 

limites, m§me s'il veut monter, ne reussit qu’a descendre: 

"le malheur vient que qui veut faire l'ange fait la b§te." 

la vraie nature de l'homme - et du chretien, chez Peguy - se 

definit done entre ces deux limites, par un "etage propre de 

26 
l'homme", par un etiage, par un point, par un axe. "II ne 

27 
faut glisser ni vers en haut ni vers en bas," dit-il. Chaque 

extreme est un genre de corruption f>our le christianisme, 

mais pour "un Frangais, pour un chretien, pour un homme du 
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dix-septifeme siecle, pour un mecaniste,...rien n'est facile 

comme de marquer au christianisme ses frontiferes du bas,... 

ses frontieres du cdte de la bdte." II faut pourtant dtre 

plus versfe dans le christianisme, plus avise, pour marquer les 

frontiferes vers le haut, mais bien plus: pour soupqonner qu'il 

ait des frontiferes du cdte de I'ange. Et Pfeguy continue le 

developpement de la pensee pascalienne en definissant precise- 

ment I'ange, en rappelant que Jesus-Christ n'est pas un ange 

mais un homme, et pourquoi la comprehension de cette pensee 

est necessaire a 1'appreciation de 1'Incarnation et enfin du 

christianisme. C'est ici la premifere formulation du coeur 

mdme de la theologie de Peguy. Cette theologie repose done 

sur la pensee qui vient de 1'anthropologie pascalienne. Pour 

definir le christianisme Peguy reprend le lexique de Pascal et 

y retrouve ange et bdte pour signifier les limites de 1'homme. 

Peguy, en situant 1'homme, s'inspirait clairement de Pascal: 

dans le premier texte, Zangmll, le nom de Pascal n'apparalt 

pas mais ses termes misfere et grandeur y sont apparentes; en 

ce passage de Clio 1. le langage et l'idee centrale viennent 

de Pascal, avec une citation directe. 

C'est dans 1'etude du sens de la misfere et de la grandeur 

chez Peguy que se revfele le mieux son ascendance pascalienne. 

C'est une des raisons qui nous a fait donner a ce chapitre le 
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titre "misere de l'homme sans Dieu". Mais nous l'avons fait 

aussi parce que cette conception est le noeud de la pensee 

pascalienne et peguyste. Tous les deux pretendaient former 

leurs pensees sur 1'experience;; 1'experience leur fit decou- 

vrir la misere dans la condition humaine, mais ils la trou- 

vaient aussi m§lee de grandeur. Voici 1'axe sur lequel ils 

plac&rent l'homme - l'axe de misere et de grandeur. La vue de 

sa propre misere inqui&te tellement l’homme qu'il se divertit; 

id se cache la vue de sa condition. Un element de la misere 

de l'homme est la degradation continuelle de la mystique en 

politique. Voila done toute 1'anthropologie de Pascal et 

Peguy qui nous concerne, s'appuyant sur la conception centrale 

de la misere et la grandeur. 

Les termes misere et grandeur se lisent dans plusieurs 

textes de Peguy, et on est au debut tente d’attribuer a tous 

ces textes une signification pascalienne, mais la t&che n'est 

pas aussi facile. Misere est un mot technique chez Peguy. 

Dans les passages de Glio_l, il veut dire "misere de l'homme 

sans Dieu" au sens exact de Pascal, mais dans Jean Costeril 

a toute une autre signification. La misere chez Pascal etait 

metaphysique et religieuse; la misere de Jean Coste etait 

economique, sociale et morale. 

La misere au sens de Jean Coste est d'abord un manque 

economique. L'organisation sociale ensevelit les miserables 
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dans leur misfere; cette continuation de la misere sans fin, 

sans esperance, effectue enfin "une alteration.•.mentale et 

morale; cette alteration du caractkre, de la volonte, de la 
29 

lucidite, de 1’esprit et de l'Srne." La misere differe de 

la pauvrete en ce que les pauvres ont toujours la vie assuree, 

ils ont encore 1'esperance, et leurs difficultes sont seule- 

ment economiques. Dans un cadre chretien, la pauvrete corres- 

pondrait au purgatoire. La misere correspond pourtant h. 

l'enfer: elle est un ensevelissement sous un poids inamovible 

de conditions dcrasantes pour la victime. Le miserable est 

damn£, desesper^. Ces conditions sont d'abord economiques - 

puis sociales et morales: 

"Nous socialistes, nous savons que la misere econo- 
mique est un emp£chement sans faute a 1'amelioration 
mentale et morale, parce qu’elle est un instrument 
de servitude sans defaut... nous savons que tout 
affranchissement moral et mental est precaire s'il 
n'est pas accompagne d’un affranchissement econo- 
mi que."30 

M. Quoniam exprime la correlation entre la morale et l'econo- 

mique dans la misere quand il dit: "La misere est une cons4- 
31 quence du regne de 1'injustice ne du regne de 1'argent." 

En 1902 Peguy semble pourtant d£ ja avoir rejete la reduc¬ 

tion economique de la misere. La portee s'etend a inclure 

les grands, tels que les comeliens: 

"Je n'opposerai done pas la misere d'un Jean Goste 
aux miseres comeliennes, la misere miserable d'un 
Jean Coste aux miseres de grand seigneur.... Les 
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comeliens ne sont pas des riches. Ils sont des 
grands. C'est faire un contre-sens que de les 
vouloir attribuer a une classe sociale. G'est en 
morale qu'ils sont caracterises."32 

Le caraetere morale de la misere en est plus manifeste. 

Ge n'est qu'en Glio 1 et les ouvrages posterieurs que 

le terrae prend un sens vraiment pascalien. Mais avant d'abor- 

der un texte dit "pascalien", nous devons constater ce que 

Pascal voulait entendre par misere. Or Pascal souhaitait prou- 

ver par l'experience humaine qu'ilftavait dans l'homme quelque 

chose qui le porte h. croire. Comme savant il affirme la pre¬ 

sence du vide dans la nature; il le cherchait aussi dans l'&ne. 

S'il y a vraiment un vide dans la nature humaine, la foi reli- 

gieuse prendra presque automatiquement sa place dans l'&me. 

L'experience que Pascal avait du monde lui avait fait decouvrir 

la realite de ce "vide"; pour le decouvrir aux hommes il lui 

donna le nom misere. Sa conception de la misere a done un 

point de depart religieux mais une expression m4taphysique; 

e'est-a-dire que misere. dans 1'oeuvre de Pascal, a une signi¬ 

fication religieuse parce qu'elle va servir comme point fonda- 

mental de l'apologdtique de la religion chretienne, parce que 

la misere mene a la reconnaissance de la recessite de la 

religion. Le christianisme est une explication de notre vie. 

Si notre vie est une enigme, nous allons h la recherche du 

christianisme pour y chercher 1'explication desir^e. Et ainsi 
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la verite chretienne sera accuellie et acceptee comme s'imposant 

du dehors, a la maniere d'un prodige monstrueux. C'est le prob- 

leme humain qui se pose; la religion chretienne en fournit 

la reponse. Parce que la misere vient de la condition mdme 

de l'homme, elle a une signification metaphysique. 

Voila done la signification metaphysique de la misere chez 

Pascal: elle vient de la contradiction entre la realite de 

ce qu'est l'homme et 1'ideal auquel il aspire: "Nous souhaitons 

la verite et ne trouvons que misere et mort."33 L'homme aspire 

a la vraie justice et ne trouve que la fausse justice; il 

aspire a l'infini et ne trouve que le fini. La misere est dans 

les limitations de l'homme et son desir inherent de depasser ces 

limites, dans ses aspirations et sa disillusion continuelle. 

La distinction entre la misire metaphysique et religieuse 

chez Pascal nous aidera a comprendre la conception de la misere 

chez Peguy. Chez lui, nous trouvons cette mdme signification 

metaphysique du mot misere. Elle est "le precaire...le transi- 

toire...qui fait proprement la condition de l'homme". La 

misere est "la reserve et la limitation qui est de l'homme. 

Notamment la limitation dans le temps et dans le lieu." 3 Et 

elle est enfin la plus grande limitation de l'homme, la mort: 

"Car la mort charnelle, enfant, le dechirement du corps, la 

separation du corps, est une detresse, une misere." 

Revenons enfin a la conception religieuse -et evidemment 
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pascalienne - de la misere chez Peguy. C'est en ce sens que 

le P&re Duploye dit: "Misere est le mot pascalien qui carac- 

terise le christianisme de Peguy, et qui donne les raisons de 

37 
sa conversion a Jesus-Christ." Misere dans ce sens veut 

dire une detresse feconde, une certaine mis&re qui cree un 

vide necessaire pour que le Christ puisse entrer dans I'&me, 

une certaine gr&ce qui "consiste a £tre malheureux d'une 

38 
certaine sorte inexpiable"; "C'est toujours par la que 

la chretiente entre... Quand cette sorte de detresse parait, 

39 
c'est que la chretiente n'est pas loin." 

Cette certaine detresse n'est pas exactement celle qu'expri- 

mait Peguy dans les Situations; dans cette serie des trois 

cahiers consacres a l'histoire, a la sociologie, et au parti 

intellectuel, c'est la souffrance et l'amertume de Peguy qui 

se montrent, non pas encore la detresse feconde et religieuse 

de Clio 1. Sa vie doit effectivement se creuser au dedans 

de lui. M. Beguin decrit la condition de l'&me de Peguy au 

temps de Clio 1: "A ce moment de sa vie qui precede en lui 

de 1'oraison et du chant, Peguy est dans 1'etat d'attente 

anxieuse qui annonce les grands evenements interieurs: en 

un point - qui n'est de la pensee, ni du sentiment, mais un 

point de l'§tre, un point de vie - se creuse un vide, une 

40 
lacune douloureuse, qui donne un intolerable vertige." 

lui-meme reconnait ce vide: "Le veritable probleme n'est 

Peguy 
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du plein, mais du vide ou plutdt des vides,...le veritable 

probleme est de deficience ou plutdt de la deficience... 

Ce n'est pas de ce qui est, qu'il y a un probleme, c'est 

41 
de ce qui manque.” 

Dieu n'abandonne pas l'homme dans la miserej il le 

42 
travaille au contraire. Dieu 1'emploie si efficacement 

qu’on peut m§me voir dans les miseres de quelques hommes 

la marque de Dieu dans leur &me. 

Or si l'on admet cette espece d'election redoutable, 

on admet sans peine la conclusion de Clio 1; "le chris- 

tianisme n’est pas fait pour ceux qui veulent avoir des 

preuves... Il est fait pour ceux qui veulent avoir des 

, 43 
epreuves." Les Chretiens dans le monde sont reconnus a 

leurs malheurs; Dieu les en a couronne.^ Ils sont les 

plus malheureux des hommes, mais Peguy ajoute entre paren¬ 

theses qu’ils en sont les plus heureux aussi, d'un bonheur 

45 
etemel. Le bonheur terrestre, par contraste, est une 

mauvaise disposition pour la charite; selon Jeanne, les 

apStres abandonnerent le Christ en son agnoie parce qu’ils 

etaient heureux. Peguy eprouve pourtant le malheur chretien, 

le pessimisme pascalien: ”11 sait que l’on n’est pas heureux. 

il sait que depuis qu’il y a l'homme nul homme n’a jamais 
, , 46 
ete heureux." "C’est le dur apprentissage de la saintete," 

47 
explique Mme Gervaise. 
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Ge pessimisme a l'egard de l'homme, il vient de l'expe- 

rience personnelle de P£guy, mais le vocabulaire de Pascal 

l'aida a reconnaltre et a definir sa misere. Que ce soit 

ici 1'influence de Pascal, nous n'en avons aucun doute, et 

cela resulte de l'affinite des idees et du lexique. Pascal 

disait souvent a sa soeur G-ilberte que ula maladie est 

l'etat naturel du chretien". Peguy ecrit: "La maladie 

fait partie si integrante du m^canisme de la saintete.... 

G'est defaire le christianisme que d’en retirer la misere, 

48 
la pauvrete, la maladie." Pascal s’exprime: "Hors de 

lui (le Christ) il n’y a que vice, misere, erreur, ten&bres, 

49 50 
mort, desespoir," et il voit "Jesus dans l'ennui". 

Les m§mes expressions se lisent dans l’oeuvre de Peguy: 

"Vos ennuis, votre unnui, cet ennui dont vous ne sortez pas, 

votre ennui a un gotit propre.... Vos mis^res, votre misere 

a un gotit propre. Et c'est proprement la misere chretienne, 

la pire de toutes. Voila, mon enfant, ce que c'est que le 

51 
christianisme •" 

Peguy lui-m^me ne lie pas directement le nom de Pascal 

a son inquietude, mais 1'allusion nous semble claire: 

Pascal dit, "Condition de l'homme. Inconstance, ennui, 

52 
inquietude." Peguy appelle l'homme "ce puits d'inquie- 

53 
tude", et il reconnalt en Pascal, "un puits de detresse, 

54 
ce desert de sables, cet ablme de melancolie." 
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Jusqu'ici nous n'avons parle que d'un terrae de la dia- 

lectique: la misere. II faut avouer que Pascal et Peguy 

s'interessaient surtout au sentiment de la misere parce 

qu'elle prend la forme de la detresse feconde qui carac- 

terise le christianisme. Sa fecondite vient pourtant 

du jeu des deux termes de la dialectique; l'homme doit 

reconnaitre sa misere pour ce qu'elle est, c'est en cela 

que cet homme est grand. "La grandeur de l'homme est 

55 grande en ce qu'il se connaft miserable," enonce Pascal. 

C'est-a-dire que l'homme est grand quand il reconnalt dans 

sa misere un vide, un besoin, une dependance. Les animaux 

ont les m§mes faiblesses que l'homme, mais ils ne peuvent 

pas les questionner, ils n'en savent pas comprendre une 

route qui mene a Dieu. L'homme, au contraire, connait ses 

limitations et s'abandonne a Dieu qui est sans limite, 

lout-puissant. Peguy voit done la grandeur en "cette 

parfaite connaissance de ce que 1'on n'est rien; cette 

remise et cette abdication qui est au fond de tout veri- 

tablement grand homme. Oette remise aux mains d'un autre, 
56 ce laissons aller"« Peguy devine que l'on n'atteint pas 

aux hauteurs spirituelles en se detoumant de 1'humaine 

detresse, "mais bien en 1'assumant,...en la menant a son 

accomplissement et a sa signification." C'est M. Beguin 

qui explique cela: "En termes pascaliens (qui ne sont 
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jamais deplac^s quand il s’agit de Peguy), la grandeur de 

l'homme ne lui apparaitra que s’il envisage et confesse sa 

• ' „57 misere.” 

Pascal deeouvrait la presence d'une enigme dans I'ame 

humaine: "Concevons done que la condition de l’homme est 

58 
double.” On voit dans 1'oeuvre de Peguy ce meme senti¬ 

ment de la dualite de la condition humaine: dans son respect 

pour les suppliants de 1’antiquite, pour Oedipe, le roi 

depossede, a la fois grand et miserable; dans ses descrip¬ 

tions du peuple d’Israel, la race d*extreme grandeur et 

d'extreme abjection; et dans ses eloges de la Commune de 

1871, derniere des revolutions de Paris: ’’Pant de grandeur; 

59 
tant de bassesses.” Dans la suite d'Eve est un dialogue 

du corps et de l'&me ou l'Sme incarne dans ces mots cette 

dualite dans la vie: 

"Elle se rappelant la noblesse de l'homme...- 
Elle considerant la bassesse de l’homme.”60 

Peguy voit done l'homme comme m§le de misere et de grandeur; 

pour exprimer cette dualite il emploie les expressions claire- 

ment pascaliennes.- La parente nous semble evidente. Quant 

a la misere, Peguy finit par donner au mot la signification 

religieuse et metaphysique de Pascal; il y voit un element 

essentiel de son anthropologie. 



51 

La conception pascalienne du divertissement aussi se 

retrouve chez P^guy, amplifiee et appliquee a un probleme 

du XX0 siecle. Nous decouvrons Ik un lien incontestable 

entre leurs idees car Peguy cite et commente le texte de 

Pascal pour soutenir son propre argument. 

La condition humaine £tant miserable, comment done 

l'homme pascalien s'y prend-il pour vivre, accable de 

miseres, attendant 1'heure inevitable de sa mort? En 

pratiquant la methode du divertissement, repond Pascal: 

"L'unique bien des hommes consiste done a Stre 
divertis a penser a leur condition ou par une 
occupation qui les en detourne, ou par quelque 
passion agreable et nouvelle qui les occupe, ou 
par le jeu, la chasse, quelque spectacle atta- 
chant, et enfin par ce qu'on appelle divertisse¬ 
ment .”61 

He pas penser h sa condition fait l’unique joie de l’homme 
6 2 

et "cependant e'est la plus grande de nos miseres." C'est 

une lkche volonte d*illusion qui nous detourne de nous- 

mlmes, et plus encore, de Lieu, le seul remede de tous nos 

maux. 

Plusieurs textes de P^guy distinguent ce desir humain 

d'eviter la conscience de la misere. "Descendre en soi- 
C. *2 

m6me, c'est la plus grande terreur de l'homme," note-t-il. 

L'homme lkche choisit de se cacher son existence: "On a 

1'habitude de ne pas penser. A rien. C'est plus vite fait. 

6 4 
C'est la paresse, la commune paresse, la grande lkchete." 
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En face du desastre de l'humanite, "ce qu'ils commenceront 

toujours par faire, c'est de nier ce qui creve les yeux, 

& 5 
c'est de se taire et le mentir." 

Se divertir selon Pascal, c'est tricher avec la vie 

dans le lexique de Peguy, c'est se pencher sur l'avenir ou 

le passe, en devalorisant le present. C'est chercher dans 

l'espoir (qui n'egale pas l'esperance) ou la memoire une 

anesthesie contre 1'inquietude religieuse, contre la detresse 

qui peut devenir feconde. Pascal nous a mis en garde contre 

ce type d'abdication de la condition de l'homme: 

"Nous ne nous tenons jamais au temps present. Nous 
rappelons le passe; nous anticipons l'avenir comme 
trop lent a venir.... C'est que le present d'ordi¬ 
naire nous blesse.... le passe et le present sont 
nos moyens; le seul avenir est notre fin. Ainsi 
nous ne vivons jamais, mais nous esperons de vivre, 
et, nous disposant toujours a etre heureux, il est 
inevitable que nous ne le soyons jamais."66 

Ces vieilles paroles de Pascal, ecrit Peguy, "reqoivent une 

anticipation prodigieuse", quand on les applique aux moeurs 

electorales. Voici le sujet du cahier du 22 avril 1902: 

des hommes ont peine, risque et parfois donn£ le\ar vie pour 

qu'un jour le peuple soit souverain. Le droit de vote fut 

une longue et difficile conqu§te qui finit par §tre une 

deception. Les elections avaient et£ invent^es pour permet- 

tre aux citoyens d'exprimer leur volonte, mais en fait, elle 

servirent a la majorite pour exercer sa tyrannie sur la 
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minorite. Et cette majorite m§me est parfois acquise par 

des moyens bas, vraiment malhonnStes. I>a machine ^lectorale 

detruit enfin tout ce qu'il y avait de grand dans les elec¬ 

tions : 

"Quoi que lfon pense et quoi que l’on puisse penser 
de devoir electoral, en fait il est impossible de 
nier que 1'exercise du suffrage universel en Prance 
est devenu, sauf de rares et d'honorables exceptions, 
un d^bordement non encore eprouve, un ddbordement 
de vice inoui."67 

P^guy le met au mSme niveau que des autres vices reconnus: 

"le nationalisms barbare,...1'alcoolismej...1’antisemitisme 

6 8 
barbare,...la prostitution,...la syphilis,...les courses." 

L'exercise du suffrage universel est me maladie sociale, 

l’avilissement d'une institution qui fut airaee. Cette decep¬ 

tion menera Peguy a m niveau general: il finit par se deman- 

der si tout effort humain n'est pas vain: 

"Paut-il croire que par me loi de fatalite, religieuse 
ou metaphysique, tout effort humain est damne? Paut-il 
croire que tous les biens de ce monde, bons a prendre, 
sont mauvais a garder? Paut-il croire que toute acqui¬ 
sition est bonne et que toute conservation est mauvaise? 
Tout cela n'est-il qu'un immense divertissement?"^9 

Puis suivent quinze pages emprmtees aux reflexions fameuses 

de Pascal sur le divertissement, coupees seulement par m 

commentaire de Peguy qui montre comment ces paroles regoivent 

leur "extension prodigieuse". Pascal parlait d'un roi, le 

plus puissant des etres, qui doit m§me s’entourer d'une 

societe de courtisans qui s'appliquent a le divertir de la 
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misere humaine. Le peuple republicain, heritier des rois, 

herite de leur entourage: les courtisans ont les eandidats 

pour successeurs et ainsi prospere cette habitude continue 

du divertissement. Les citations se terminent sur quelques 

textes les plus pessimistes de Pascal: "Que le coeur de 

70 
l'homme est creux et plein d’ordure!" Peguy est en route: 

la disillusion et la deception politiques vont creuser en 

son ame le vide que Dieu seul remplira. 

Le concept dialectique mystique-politique est la quatrieme 

pensee qui nous concerne. Nous ne pretendons point trouver 

dans l'oeuvre de Pascal une source de cette fameuse concep¬ 

tion de Peguy. Dans les analyses anterieures on voit comment 

il est vain de chercher a lui donner une origine scolaire ou 

philosophique. Quelques-uns attribuent a Bergson ou a Sorel 

la paternite de cette decouverte, mais le R. Pere Duploye 

nous avertit qu'il ne peut s’agir la que "d1influence causale 

xndirecte,...nulle part clairement avouee par Peguy." Dans 

1'enseignement de Pascal, il n'y a rien qui nous fait consta- 

ter la germination du concept de Peguy. Nous allons commencer 

a I'envers et expliquer Pascal par recours au lexique de 

Peguy. M. Jean Steinmann rapprocha dej& les Provinciales et 

Notre Jeunesse: 

"Pour emprunter le vocabulaire de Peguy, toujours le 
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plus propre a exprimer de nos jours l’essence de 
cette grande querelle, Pascal denonce des "mystiques" 
en train de se degrader en "politiques", constituant 
un parti et maniant l’arme des partis."72 

Essayons d’abord de definir les termes de Peguy. Nulle part 

il ne les definit expressement. Quand ils parurent dans 

Notre Jeunesse pour la premiere fois, le contexte etait 

certainement politique, mais a travers les annees leur 

signification s’agrandit. En general, la mystique pour 

Peguy, c'etait le jaillissement, la fraicheur, la nouveaute, 

la jeunesse, la spontaneite, et surtout la sincerite, 1’en¬ 

gagement k un ideal de tout son etre, engagement desinteresse. 

Ea politique, par contraste, implique le calcul, la prevo- 

yance vaine, le vieillissement, la rouerie, la combinaison, 

1'insincerite, l'inter§t« 

La fin des Provinciales est exactement une denonciation 

de 1’insincerite que Pascal voyait chez les Jesuites dans 

leurs buts qui ne s'accordaient pas a la verite mais a leurs 

propres interets. Pascal leur reprochait d'user de moyens 

politiques afin d'obtenir la reussite de leurs fins. II ne 

voulait pas que le mot politique s'entende d’un complot 

contre la morale chretienne: c'est trop fort, et Pascal 

avouait enfin que ce sens applique aux Jesuites etait faux. 

Il employait le mot dans la quinzieme Provinciale pour 

designer 1'esprit de solidarity d'un corps social tres 
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puissant, d'un parti charge de degendre des verites d'ordre 

mystique mais qui n'hesite pas a employer des moyens poli¬ 

tique s pour aboutir au triomphe de ses fins spirituelles. 

Prenons un exemple de l'interet des Jesuites souleve par 

Pascal dans la quinzieme lettre: Pascal ayant attribue au 

P&re Bauny une proposition scandaleuse, les Jesuites repon- 

dirent d'abord en justifiant la proposition, puis en preten- 

dant que le Pere Bauny ne l'avait jamais soutenue. Pascal 

riposte: 

"Mais considerons que, quand vous avez dit que cette 
maxime est detestable, vous avez nie en m§me temps 
qu'elle ftit du Pere Bauny; et ainsi il etait inno¬ 
cent; et, quand vous avouez qu'elle est de lui, vous 
soutenez en m§me temps qu'elle est bonne; et ainsi 
il est innocent encore. De sorte que l'innocence de 
ce Pere etant la seule chose commune a vos deux re¬ 
ponses, il est visible que e'est aussi la seule chose 
que vous y recherchez, et que vous n'avez pour objet 
que la defense de vos Peres...non pas selon la verite 
qui ne change jamais, mais selon votre int^ret qui 
change a toute heure."73 

C'est l'esprit de corps des Jesuites qui leur fit trahir la 

sincerite de leur premier elan; a mesure qu'ils formerent un 

parti, ils mirent en pratique la regie des politiciens: de- 

fendre a tout prix les membres du parti et attaquer les ad- 

versaires. I'outil politique des Jesuites h ce temps etait 

1'imputation d'Heresie; au XVII0 siecle l'heresie etait un 

delit politique car le catholicisme etait religion d'etat. 

"Quoi, mes P£res, dit Pascal, un mSme homme sans qu'il se 

passe aucun changeraent en lui, selon que vous croyez qu'il 
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honore ou qu’il attaque votre Compagnie, sera*. .catholique 
74 ou heretique?" Pascal y voit un manoeuvre politique de 

propagande qui ne va pas bien avec 1'ideal pretendu d'une 

societe religieuse. 

le passage de la mystique a la politique chez Peguy se 

conforme a la loi generale de degradation. Tout vieillit, 

trahit le premier elan pur et spontane, se transforme en ce 

qu’il n'etait pas. Peguy considere le changement qui aboutit 

a rendre politique la religion: il consiste chaque fois a 

transferer ce qui est du reel au plan de 1’intellectuel, a 

transformer du concret en abstrait, a faire passer la valeur 

vivante dans un systeme raide, et tout cela pour la rendre 

utilisable, pour s'en servir. G’est cela que Peguy reproche 

aux modernes dans l'Eglise catholique au XX0 siecle; et c'est 

cela que Pascal reprochait aux Jesuites dans l’Eglise catho¬ 

lique au XVII0 siecle. "Je vous en parlerai peut-etre 

quelque jour, mes Pkres, dit Pascal, et on sera surpris de 

voir combien vous §tes dechus du premier esprit de votre 
75 

institut." Pascal accusait les molinistes de s'^tre coupes 

de leurs racines; il voulait lui-meme revenir a la spontaneite 

de la jeunesse du christianisme, au christianisme des Peres 

de l’Eglise. Ce que Pascal souhaitait pour l'Eglise, en un 

certain sens, Peguy l'appelera un ressourcement. 

Ce que Pascal reprochait aux Jesuites, c’etait d'avoir 
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reduit le christianisme qui est une mystique a leur politique 

et k leur morale. Repetons que Peguy, selon toute probabi¬ 

lity , n'avait pas puise chez Pascal cette conception de la 

mystique et de la politique. Pascal n'emploie que le mot 

politique; il n'evoque qu'implicitement 1*opposition mystique- 

politique. Nous rapprochons les deux textes simplement parce 

que leur parallelisme nous parait interessant. 

Nous employerons la meme methode en commentant les autres 

pensees qui forment la base de cette conception de la mystique 

et la politique: le contraste entre le vieillissement et la 

nouveaute. Un Pascal tourmente par la conscience du temps 

destructeur, des choses perissables, a deja apparu dans la 

discussion de la misere de I'homme. Peguy precise cette 

espece particuliere de la misere, le vieillissement: 

"Le vieillissement...est incorpore au coeur meme de 
l'organisme. Naitre, grandir, vieillir, devenir et 
mourir, croitre et decroitre, c'est tout un...c'est 
tout ce que nos anciens disaient excellement §tre du yg 
domaine de la corruption... Il y a le vieillissement." 

L'gtre qu'est I'homme decroit incessamment, mais il y a dans 

les choses que Peguy tenait pour val&bles un nouveau commence¬ 

ment : 

"Il y a dans ce qui commence une source, une race qui 
ne revient pas. 

Un depart, une enfance que l'on ne retrouve, qui ne se 
retrouve jamais plus. 

Or la petite esperance 77 
Est celle qui toujours commence." 
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Dans la jeunesse, dit Pascal, est la sagesse. 

Peguy loue done le genie qui echappe au vieillissement 

pour retrouver la jeunesse de la creation, qui voit le monde 

79 comme I'objet premier d'un regard premier. Pascal voyait dans 

la foi cette espece de genie qui s'accompagnait d'un regard 

nouveau et d'un langage nouveau: 

*'...ce langage nouveau que produit ordinairement le 
coeur nouveau. Jesus-Christ a donne dans l'Evangile 
cette marque pour reconnaitre ceux qui ont la foi, qui 
est qu'ils parleront un langage nouveau, et en effet le 
renouvellement des pensees et des desirs cause celui 
des discours."80 

Cette nouveaute differe des nouveautes de la terre en ce que 

les choses du monde vieillissent en durant, mais 1'esprit 

nouveau du chretien, touche par la gr&ce de Dieu, se renouvelle 

toujours. 

Peguy trouve dans son Mystere des saints innocents ce meme 

caractere createur du coeur innocent et nouveau: 

"A tous les autres temoins, & tous ces autres martyrs 
il ne fut pas donne...de chanter ce cantique nouveau... 

Un cantique nouveau pour marquer 
Cette eternelle nouveaute qu'il y a dans l'enfance. 
Et qui est le grand secret de ma gr&ce."81 

Le cantique nouveau vient de la nouveaute toujours renaissante 

de la grUce. 

Il y a done un parallelisme reel entre les pensees de Pascal 

et celles de Peguy sur le vieillissement et la nouveaute, des 

pensees qui forment le point de depart de la conception de la 

degradation de la mystique en politique. 
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le dernier point de 1'anthropologie de Peguy et Pascal 

que nous examinerons est 1'epistemologies la recherche de 

la verite. Tous les deux admettaient qu'on puisse atteindre 

a la verite par la raison et par le coeur. "Nous connaissons 

la verite non seulement par la raison mais encore par le 

82 
coeur," dit Pascal; Peguy aussi refuse a disjoindre le 

coeur et la pensee: "Qu'est-ce qu'une pensee qui n'aurait 

pas de coeur et qu'est-ce qu'un coeur qui ne serait point 

83 
eclaire au soleil de la pensee." Selon Pascal, "1'amour 

84 
et la raison n'est qu'un meme chose"; et Peguy s'exprime: 

85 
"la t§te n'est pas si etrang&re au coeur." II y a done une 

affinite evidente. 

Des critiques attribuent a Pascal la source de 1'epistemo- 

logie de Peguy. Mais il faut avouer qu'il y a d'autres possi- 

bilites: 1'intuitionisme de Bergson, 1'opinion du siecle 

(peut-etre inspiree par Bergson), parmi d'autres. M. Alfred 

Fouille, dans un article intitule "le Mouvement idealiste 

en Prance", paru en 1896, tient qu'apres "avoir traverse une 

periode ou, selon le mot d'Auguste Oomte, 1'intelligence etait 

en insurrection contre le coeur, nous entrons dans une autre 

86 
ou le coeur est en insurrection contre 1'intelligence." Or 

nous savons qu'a cette epoque-la Peguy etait encore socialiste; 
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avec Renan il souhaitait realiser l'ideal de l'humanite par 

la science, par la raison, par 1'intelligence enfin. Mais les 

annees le ramenent a chercher des solutions a l'interieur de 

l'Sme, dans le coeur*. 

La philosophie bergsonienne crea peut-6tre ce climat plus 

id^aliste. A cause du tourbillon continu que Bergson voit 

dans l'univers, il croit toutes notions de nombre et d'entites 

separees irreconciliables. La pensee coneeptuelle n'atteint 

pas toujours k la verite. Il admet done une connaissance 

intuitive. Or cet intuitionnisme de Bergson n'avait rien de 

eommun avec un vague instinct sentimental. Il voulait §tre 

pourtant une tension (une "torsion" selon Bergson) de l'intel- 

ligence, bien loin de denigrer, qui ne depasse ni transcende 

la science qu'apr&s une longue et profonde elaboration scien- 

tifique. Bergson regardait done la raison et le "coeur" (pour 

employer le terme pascalien)) comme necessaires pour saisir la 

verite• 

Peguy aussi reconnalt ces deux moyens de connaissance: 

l'intuition et la raison. Il ne veut tomber dans aucun exc&s, 

ni exclure la raison, ni admettre seulement la raison. Dans 

sa preface des Etudes socialistes par Jaures, que Peguy intitule 

"De la raison" il dit: 

"Nous savons que la raison n'epuise pas la vie et m£me 
le meilleur de la vie; nous savons que les instincts et 
les inconscients sont d'un £tre plus profondement 
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existant sans doute. Nous estimons a leur valeur 
les pensees confuses, les impressions, les pensees 
obscures, les sentiments et m§me les sensations."87 

II niera plus tard que la connaissance par le coeur soit con¬ 

fuse: "II faut renoncer a cette idee que la passion est trou¬ 

ble (ou confuse) et que la raison soit claire. • ...Nous connais- 

sons tous les passions qui soit claires comme des fontaines 

et des raisons au contraire qui courent toujours apres les 

88 
encombrements de leur train de bagages." Mais en reconnais- 

sant les deux moyens de connaissance Pascal devance Peguy et 

89 
Bergson: "Instinct et raison, marques de deux natures." A 

son avis, la certitude intuitive n'est point inferieure a 

celle de la raison; elle appartient simplement h. un autre 

ordre;:. les deux moyens de connaissance se situent sur deux 

plans differents. La raison la plus raisonnable admettrait 

enfin qu'elle a des limites, qu'au dela est le domaine de 

l'intuition: "La derni&re demarche de la raison est de recon- 

naitre qu'il y a une infinite de choses qui la surpassent, 

dit Pascal. Elle n'est que faible si elle ne va jusqu'a con- 

90 
naitre cela." Peguy reconnait aussi "un climat de la con- 

91 
naissance du eoeur." 

Est-ce que Peguy prit a Pascail cette conception? ou a 

Bergson? ou a 1'opinion repandue a l'epoque? On ne sait 

pas. Mais on n'a pas exactement a choisir entre Bergson et 

Pascal si l'on croit Mile. Dorothy Eastwood. Selon elle, 
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les conceptions de Pascal prises par Peguy peuvent venir 

de Bergson. Elle parle d'une etude publiee en 1906 par 

Georges Sorel, l'ami de Peguy et habitue de la raaison des 

92 93 
Cahiers de la Quinzaine; cette Enquete sur M. Henri Bergson 

suggere une comparaison entre Bergson et Pascal. M. Bergson 

94 
lui-meme affirmera en 1915 une affinite entre 1 ’intuition 

chez lui et la finesse chez Pascal. 

Parmi toutes les sources possibles de l'epistemologie 

de Peguy, on doit admettre Pascal et Bergson, et peut-etre 

Pascal a travers Bergson. Sainte-Beuve loue cette conception 

chez Pascal qui reconnait 1'homme total; nous le citons, car 

a notre avis, il s'applique aussi a Peguy: 

"Pascal ne scinde pas l'homme; il ne met pas la raison 
a part, la sensibilite d'un autre c6te, la volontg 
encore d'un autre; il ne travaille pas & faire operer 
uniquement telle ou telle de ses facultes... Il aborde 
l'homme et le saisit tel qu'il est, e medio, sans lui 
rien retrancher."95 

En reconnaissant les limites de 1'intelligence et du coeur, 

Pascal situe bien l'homme; 1'etude de son anthropologie 

est done circulaire. On comprend ce qu'il veut dire par 

"situer l'homme" quand on arrive a accepter les limites des 

moyens de connaissance. Et ce n'est qu'aprks avoir compris 

cette anthropologie qu'on peut aborder sa theologie. Ses 

pensees religieuses se basent sur sa conception de l'homme. 

Comme nous l'etablirons dans le chaptire suivant, la theologie 
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de P4guy aussi repose sur son anthropologie, et cette theolo- 

gie - comme sa fondation - s’apparente dans certains respects 

k celle de Pascal.. 



CHAPITRE III 

IA THEOLOGIE: "felicite de l'homrae avec Dieu" 

Hi Pascal ni Peguy n'etaient theologiens, au sens formel 

du mot, mais ils savaient ce qu'est l'homme, et qu'a partir 

de l'homme, on peut parler de tout, et done de theologie. 

Ils connaissaient les limites de 1’intelligence de l’homme. 

Ils laisserent a la raison son domaine, dont les limites 

sont vastes; mais pas plus qu’ils n’adraettraient qu'on de- 

tron&t la raison de son royaume, ils ne pouvaient supporter 

qu'on la fasse reine dans des royaumes qui ne sont pas le 

sien. II se gardaient de confondre les plans et les ordres. 

La foi, elle appartient a l'ordre de la charite; croire, e’est 

une adhesion du coeur, qui conduit b. un acte de 1'intelligence. 

On doit enfin s'abandonner, coeur et esprit, a Dieu; l£t on 

trouvera une joie profonde. Pascal et Peguy ne trouvaient 

pas que les preuves fussent capables de faire croire tous 

les homines; le christianisme implique encore un risque, un 

pari. 

Rous examinerons ces points de la theologie de Pascal et 

de Peguy, y cherchant les similarites: 1° les ordres; 2° la 

foi: adhesion du coeur; 3° la soumission a Dieu; 4° la joie 

chretienne; 5° 1'Incarnation; 6° le peche et la gr&ce; et 

7° le pari. 
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Que Peguy ait compris la distinction pasealienne des 

ordres, nous n’en doutons pas: il cite les mots de Pascal, 

il les commente, et il les applique a des situations person- 

nelles. Dans le cahier Tou.iours de la grippe, il cite les 

Pensees: "La distance infinie des corps aux esprits figure 

la distance infiniment plus infinie des esprits a la charite, 

car elle est surnaturelle• Pout l’^clat des grandeurs n'a 

point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches 

de l'esprit.... La grandeur de la Sagesse, qui n’est nulle 

part sinon en Dieu, est invisible aux charnels et aux gens 

d’esprits. Ce sont trois ordres different en genre* (Lafuma, 

308)) Puis le "docteur socialiste" remarque que Pascal 

s’interessait plus a la distance du deuxieme au troisieme 

ordre, la distance des esprits a la charite, et il continue 

les citations qui finissent sur le mot fameux: "De tous les 

corps et esprits, on n’en saurait tirer un mouvement de vraie 

charite; cela est impossible, et d'un autre ordre, surnaturel." 

Est-ce que Peguy commenqait deja a s’interesser a la distance 

de l’ordre de l'esprit a celui de la charite? Pour Peguy au 

temps de son incroyanee, 1'experience humaine ne se liraitait 

pas aux choses du temps et de l’espace. Elle devait aller 

jusqu’a la charite. Mais pour le moment, Peguy ne voit Pascal 

que dans un cadre socialiste; il projette les trois ordres 

de Pascal dans sa philosophie de la solidarite socialiste: 
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”11 est vrai que la solidarity socialists soit en 
lai’cite comme la charite chretienne est en chre- 
tiente, non moins profonde, non moins interieure, 
s'il est permis de parler ainsi, non moins entiere, 
non moins premiere,••.et non moins situee en un 
ordre propre. Ainsi la science, l'histoire des 
hommes et des societes, peut conduire et conduit 
souvent au sentiment de la solidarity, mais elle 
a'est pas le sentiment de la solidarity.”3 

Peguy semble avoir regu de Pascal l’idee des "ordres" qui ont 

chacun leurs moyens de connaissance. II s’y refere souvent 

dans son oeuvre; dans la Note sur Monsieur Bergson ou il 

dit: ”11 y a des ordres; il y a des royaumes; il y a des 
4 

regnes...11 , dans L'Argent suite ou il distingue les regnes 

aussi soigneusement que Pascal les ordres, ou dans Un Poete 

l’a dit ou il donne un fondement nouveau, celui de son posi- 

tivisme spiritualiste, a la doctrine pascalienne des ordres. 

Il y cite ce qu’il appelle ”le celeble texte des trois 
5 

ordres de grandeurs”. Peguy pourtant n’emploie les ordres 

pascaliens nulle part aussi effectivement que pour distinguer 

l’ordre de la foi, qui est le deuxieme point que nous etu- 

dierons. 

L’ordre de la foi, c’est le royaume du coeur. Voila ce 
g 

que c'est que la foi selon Pascal: "Dieu sensible au coeur.” 

Peguy affirme que "c'est par un approfondissement constant 

de notre coeur dans la meme voie...que nous avons retrouve 
7 

la voie de chretiente.” On trouve la plus profonde paraphrase 
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de cette pensee pascalienne a la fin de Clio 1 ou Peguy 

etudie la nature des preuves qui sont propres au chris- 

tianisme. Il faut des preuves qui 

"par un singulier mystere, par une contradiction 
evidente, comme par une gageure...saisissent les 
hommes un par un, singulos homines, et pourtant 
en meme temps, ensemble, en dessous les saisis- 
sent immediatement dans la communion; de ces 
preuves souterraines, de ces preuves, disons le 
mot, de ces preuves sournoises; de ces preuves 
qui atteignent un homme, un malheureux homme dans 
le fond(s) et dans le trefonds, qui saisissent un 
homme par le ventre du coeur."8 

La foi de Pascal etait celle d'un chretien du XVII0 siecle - 

d'avant la critique. Il 1'avait reque de sa famille, et 

de son education. Il en fit un choix vraiment personnel 

au cours de la nuit fameuse du Memorial. Le cas de Peguy 

etait bien different. Apres une periode d'incroyance, il 

avait retrouve la foi de sa vieille ascendance chretienne, 

et, d'ailleurs, il n'admit jamais qu'il ait ete, a proprement 

parler, conyerti. Il avait simplement repris, dans sa vieille 

eglise paroissiale, la place laissee vide vingt ans plus tot. 

Le Dieu que connait Pascal done n*etait pas le "Lieu des 

philosophes et des savants", mais le "Dieu d'Abraham, Dieu 

9 
d'Isaac, Dieu de Jacob", e'est-a-dire un Dieu personnel. 

®ais le Dieu de Peguy etait celui de son enfance, de sa 

paroisse du faubourg Bourgogne, de Jeanne d'Arc; il n'aimait 

rien plus que de s'inserer dans la race de ses ancetres, 
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des chretiens. Mais malgre cette apparente difference 

dans la nature de leur foi, Peguy se rangea dans la lignee 

de Pascal, il comparait sa foi naive avec celle de Pascal. 

"Nous sommes aussi bites que saint Augustin, et que saint 

Paul, que saint Louis et que saint Francois, et que Jeanne 

d'Arc, et pourquoi pas ne pas le dire, que Pascal et que 

10 
Corneille." Peguy respectait la foi candide et naive; 

il parlait souvent des gens simples, du "peuple le plus 

chretien, chretien non point seulement dans l'lme, si je 

11 
puis dire, mais chretien dans le coeur." La pensee de 

Pascal est semblable: il parlait des "vrais chretiens... 

1 2 
tous ceux qui croient par un sentiment de coeur.” 

La foi ne doit pas Itre inaccessible pour Itre grande; 

sa grandeur mime vient de ce qu'elle est simple et elaire. 

"Ne vous etonnez pas de voir des personnes simples croire 

13 
sans raisonnement," ecrit Pascal. Peguy se regardait 

comrae un fiddle de "la commune espece"; il croyait, dit-il, 

comme les enfants et les paysans d'Orleans. Le Christ ne 

vint pas offrir des raisonnement et des preuves, mais une 

vie interieure de la foi, une grei.ce qui touche le coeur 

plutlt que 1'intelligence. Selon Peguy, "il n'avait pas 

de temps a perdre, il n'a pas perdu son temps a nous conter 

1 4 des fariboles et a nous donner des charades a deviner." 

Il parlait simplement et clairement afin que tout le monde 
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pftt le comprendre. "J.-C. a dit les choses grandes si sim- 

plement, dit Pascal, qu’il semble qu’il ne les a pas pensees, 

et si nettement neanmoins qu'on voit bien ce qu’il en pen- 
1 5 

sait. Cette clarte jointe a cette naivete est admirable." 

La foi appartient h l'ordre de la charite. Ce serait done 

une erreur de separer la religion du coeur, de la "charite". 

C’est ce que Peguy reproche a l’Eglise catholique: 

"Tous ces raisonnements, tous ces systemes, tous 
ces arguments pseudo-scientifiques ne seraient 
rien, ne peseraient pas lourd s’il y avait une 
once de charite. Tous ces airs de t§te ne por- 
teraient pas loin si la chretiente etait restee 
ce qu'elle etait, une communion, si le chris- 
tianisme 4tait restee ce qu’il etait, une reli¬ 
gion du coeur."16 

C’est-a-dire que tous les raisonnements ensemble ne valent 

pas le moindre mouvement de charite, pour paraphraser la 

pensee de Pascal. Le domaine de la foi est le domaine de la 

charite, du coeur. 

Ni Pascal ni Peguy ne pretendent exclure de la foi la 

connaissance intellectuelle. Ce que Pascal demandait etait 
17 "soumission et usage de la raison". Il ne voulait pas une 

r 18 creance aveugle. Peguy aussi, apres avoir exprime son 

sentiment "que la raison n’epuise pas la vie", continue: 

"Mais nous demandons que l’on n'oublie pas que la raison est, 

1 9 pour l’humanite, la condition rigoureusement indispensable." 

Peguy combattit longtemps la doctrine chretienne de la 
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damnation eternelle qui l’eloignait de l'Eglise. Il finit 

par 1'accepter comme un "mystere". La raison lui demontra 

qu'elle devait se soumettre devant les dogmes de l'Eglise et 

les myst&res de la foi. Rien ne lui etait plus raisonnable 

que ce desaveu de la raison. Mais pour que sa raison ptit 

accepter cette soumission; il faut que le coeur, ce fond in¬ 

time de l'§tre humain, se soit penetre de bonnes dispositions, 

il faut que le coeur soit prepare a recevoir la grstce. Le 

coeur n'est en fin de compte que le point d'insertion en 

l'homme de la grace divine. Dieu n'abandonnera pas l'homme, 

mais l'homme doit se soumettre a lui, coeur et esprit. 

Avant de discuter l'abandon a Dieu qu'implique le chris- 

tianisme, precisons la nature de l'affinite a l'egard de la 

raison et du coeur. Quand Reguy se mit dans la lignee de 

Rascal, quand il compara sa foi simple et naive a celle de 

Rascal, il semble avouer une influence. Que 1'influence 

eftt ete scolaire, que la pensee de Rascal fUt venue avant 

1'experience personnelle de Reguy, nous ne pouvons pas le 

constater. Reguy, comme Rascal, croyait a la sureminence de 

1'experience, done on doit supposer que Reguy arriva a 1'ad¬ 

hesion du coeur et au desaveu de la raison par une route per¬ 

sonnelle, non pas par 1'influence intellectuelle d'un autre, 

et que ce n'etait qu'aprks qu'il se reconnut dans la lignee 

de Rascal, qu'il trouva une similarite dans leur foi. 
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La necessite de la soumission a Dieu semble aussi une 

verite personnelle a laquelle Peguy n'arriva que par sa 

propre experience. II ne paraft pas avoir ete influence 

directement par Pascal, raais il y a quand ra§me un paralle¬ 

lisms dans leurs idees. Pour Peguy et Pascal, c'est Dieu 

enfin qui est le maitre, qui invite l'homme h faire son 

salut; la gr&ce, la forme de 1'action divine, ne vient que 

de lui. Pascal dit: "On ne croira jamais d'une creance 

20 
utile et de foi si Dieu n'incline le coeur." Quand Dieu 

incline son coeur, quand il sent la presence active de Dieu 

dans son Hme, il proclame sa resolution: 

"Senonciation totale et douce 
Etc. 2^\ 
Soumission totale a Jesus-Christ." 

Dans le Mystere de Jesus, le Christ conseille a l'homme: 

"Laisse-toi conduire a mes regies. Vois comme j'ai bien 

conduit la Vierge et les saints qui m'ont laisse agir en 

22 
eux." La volonte et le jugement de l'homme se rapporteront 

a Dieu. Pascal explique a Mile, de Roannez qu'on ne doit 

juger de ce qui est bon ou mauvais que par la volonte de 

23 
Dieu. 

Or Peguy trouva personnellement cette soumission tres 

difficile. Pendant des annees il ne put dire le Pater parce 

qu'il lui etait impossible de prononcer "Que votre volonte 
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soit faite". Mais la grace insidieuse l'avait travaille, 

elle entra en son ame malgre lui. Parce que Dieu dirige 

la gr&ce, elle vient pour tous ceux a qui il veut la donner. 

Ils ont beau faire, Dieu les "aura": 

"La grace est insidieuse, la grace est retorse, et 
elle est inattendue... Quand on la met a la porte, 
elle rentre par la fenetre. Les hommes que Dieu 
veut avoir, il les a. Les peuples que Dieu veut 
avoir, il les a... Il faut se mefier de la grace, 
dit l'histoire. Quand elle veut avoir un etre, 
elle l'a."24 

Pour Peguy, elle ne procedait pas comme une fontaine jaillis- 

sante, mais peut-etre plus "comme une eau qui suinte sour- 

25 
noisement par en dessous d'une digue de Loire." Elle 

reussit quand mime a arracher de Peguy cette soumission - 

et il la donna enfin joyeusement! L'illustration de cette 

abdication de l'homme paralt partout dans ses derniers Mys- 

teres; elle est la Nuit qui obtient de l'homme cette sou- 

mission, cette abdication de son jugement personnel: "Le 

desistement de l'homme. L'abandonnement de l'homme entre 

26 
mes mains", dit Dieu dans le Mystere des saints innocents. 

Il veut que l'homme oublie ses raisonnements: 

"Que sa tete surtout ne marche plus. Elle ne marche 
que trop, sa tete. Et il croit que c'est du tra¬ 
vail que sa tete marche comme ga. 

Et ses pensees, non, pour ce qu'il appelle ses pensees... 
Quand on voit ce que c'est, ce qu'il appelle ses idees. 
Pauvre etre."27 

Comme Pascal entend le Christ l'inviter a le suivre, Peguy 

fait parler Dieu dans le Mystere des saints innocents. H 



74 

dit qu'il lui est agreable que l'homme se pose dans ses bras, 

28 
que l'homme ne s'occupe plus de rien. 

Il y a done chez Peguy et Pascal la pensee parallele que 

l'homme doit enfin s'abandonner k Dieu, et qu'il ne trouvera 

nulle part la joie qu'il trouve dans les bras de Dieu. Voici 

la joie chretienne que nous examinerons. Or Peguy semble 

avoir pris de Pascal le sentiment de la misere de l'homme; 

quand il parle de Pascal, on trouve lies a son nom des mots 

tels qu'inquietude et detresse. Mais pour Pascal il y avait 

aussi la joie et la quietude en Dieu. Peguy cependant ne 

les remarque jamais dans 1'oeuvre de Pascal, mais il les 

trouva lui-mehne dans sa propre route vers Dieu. Ainsi nous 

ne suggerons pas que Peguy se soit inspire de la joie pasca- 

lienne, ni m£me qu'il ait employe 1'expression pascalienne, 

mais nous voudrions simplement noter une similarity dans 

leurs decouvertes individuelles. 

Pascal, dans une lettre a Mile, de Roannez parle de la 

joie particuliere au chretien: "Il ne faut pas croire que 

la vie des Chretiens soit une vie de tristesse. On ne quitte 

les plaisirs que pour d'autres plus grands." Or Pascal 

avant sa deuxieme conversion avait besoin des rapports fami- 

liers avec la personne qu'on nomme Dieu. Le Dieu qu'il con- 

naissait jadis etait auteur des verites geometriques et de 
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l'ordre des elements: le Dieu "des philosophes et des 

savants"? mais celui qu'il reconnut pendant la nuit du 

Memorial etait "le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu 

de Jacob, le Dieu des Chretiens... un Dieu d'amour et de 

consolation; cTest un Dieu qui remplit l'ime et le coeur 

de ceux qu'il possede; c'est un Dieu qui leur fait sentir 

interieurement leur misere, et sa misericorde infinie; qui 

s'unit au fond de leur ime; qui remplit d'humilite, de joie, 

de confiance, d'amour; qui les rend incapables d'autre fin 

30 
que de lui-mime." II trouve la quietude, la tranquillite 

en se croyant aime de Dieu; il peut subir n’importe quelle 

epreuve en se rapportant a la paix et a l'esperance chre- 

31 
tiennes. "Joie, joie, joie, pleurs de joie," sentit-il 

32 
pendant la nuit fameuse. les lecteurs de Pascal sont d'habi- 

tude frappes du "pessimisme" qu’on croit y voir. Mais Pascal 

n'etait pessimiste qu'a l'egard de la condition de l’homme 

sans Dieu. Par contraste, "nul n'est heureux comme un vrai 

33 
Chretien," ecrit-il. "I'esperence que les Chretiens ont 

de posseder un bien infini est m§lee de jouissance effective 

34 
aussi bien que de crainte," selon Pascal. Pour les chre- 

35 
tiens, affirme-t-il, tout leur repos est en Dieu. 

Peguy aussi demontre cette mime acceptation, ce repos 

dans 1*amour de Dieu. Il n'est nulle part plus evident que 

dans son amour de la Nuit qui symbolise la tranquillite qu'il 
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trouve au sein de Dieu, la tranquillite et la joie qui rem- 

plissent ses derniers ecrits. En etudiant la soumission h 

Dieu, on a deja vu comment on doit s'abandonner completement, 

sans intelligence; ici on verra comment on y regoit la cer¬ 

titude et la douceur: 

"Nuit ma plus belle invention c'est toi qui calmes, 
c'est toi qui fais reposer... 

Les coeurs endoloris."36 

II est significatif que le mot "joie" soit parmi les derniers 

mots qu'ecrivit Deguy avant sa mort en 1914. 

Oe qu'apportait a Deguy la joie n!etait pas tellement la 

presence d'un Dieu personnel, mais un sentiment d'appartenir 

a la race des enfants de Dieu. Dour lui il y avait de la 

joie dans le "patronat" ou "1’anonymat": la race qui vient de 

Dieu par le premier homme et qui retournera a Dieu par la 

resurrection des morts. "Il s’enfonce avec orgueil dans cet 

anonymat. L'anonyme est son patronyme... Il s'enfonce avec 

joie dans cet immense anonymat...avec une sorte d'accomplis- 

sement, de couronnement, de plenitude d'humilite," dit-il de 
37 lui-meme. 

Dascal avait commence par ^tre un savant qui ne connaissait 

que le Dieu des philosophes. Deguy etait surtout une ime 

exilee; prive comme il etait des sacrements, il se sentait 

indigne de rien demander de Dieu lui-m§me, alors que la 

Vierge et les saints intercesseurs avaient une importance 
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immense pour lui. S^pare qu'il etait de Dieu, incapable 

de recevoir les sacrements, c'est des saints qu’il atten- 

dait une aide: "II ne faut pas voir les choses en noir, 

dit-il a Lotte. Quand on entend des idiots comme le vieux 

Leon Bloy nous annoncer que Paris doit s'ecrouler sous une 

pluie de fer par punition de ses crimes, c'est a hausser 

les epaules, comme si sainte Genevieve, saint Louis, Jeanne 

d'Arc devaient abandonner leur ville! II ne comprend rien 

38 
au patronage le pauvre homme.-" Ainsi Pascal s'abandonna 

avec joie au Dieu personnel, Peguy au Dieu des saints et de 

ses afeux* 

Peguy et Pascal etaient aussi joyeux de trouver dans la 

gr&ce une solution au probleme du temps, tel qu'il hantait 

leurs pens^es. En etudiant la misere de l'homme, on voit 

comment la qualite perissable des choses preoccupait Pascal, 

tandis que Peguy s'inquietait du vieillissement et de la 

degradation par le temps. La vie temporelle, si on la limite 

dans le temps, n'a vraiment aucun sens pour 1'esprit humain. 

Qu'elle fDt decevante, incoherente et absurde, le jeune Peguy 

socialiste devait l'apprendre et en devenir tellement degoDte 

qu'il finit par accepter la solution pascalienne. Le jeune 

socialiste s'interessait, selon son propre aveu, au "salut 

39 
temporel de l'humanite" par le progres indefini de l'huma- 

nite. Mais il se rendit compte que le temporel ne progresse 
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pas, et qu'en realite mSme, il retrograde. "C'est toujours 

le mdme systeme de 1'irreversibilite et de la degradation 

40 
continue. On perd toujours....On ne gagne jamais." 

Peguy regarde les feuilles pousser a chaque printemps pour 

les voir mourir a chaque automne, il doit assister passive- 

ment a cette mort toujours renouvelee: c'est le comble de 

la desolation. Il retrouve la joie pourtant en suivant la 

voie pascalienne: 

"Heritiers des Chretiens, nos peres, de Pascal recevons 
cet enseignement, dit-il, que le salut eternel est d'un 
prix infiniment infini, c'est-a-dire que dans le mdme 
temps que nous ferons tout ce qui nous sera possible 
humainement pour assurer la perpetuite, la survivance 
de cette race et la conservation de cette citd, nous 
nous garderons serupuleusement de rien coramettre qui 
soit attentoire, nous rappelant que tout ce qui tient 
a la saintete est d'un ordre infiniment superieur."4l 

Voici 1'enseignement le plus grave et le plus fort que Peguy 

requt de Pascal: c'est 1'eternel qui realise le temporel. 

C'est quand l'dternel eclate dans le temporel qu'il le denoue 

et lui rend le bonheur perdu. C'est a cette realisation que 

s'ouvre le temporel dans la vie et 1'oeuvre de Peguy; c'est 

la source de ses plus belles pages, c'est son plus grand 

"message". 

Il y a deux Elements de cette conception, chacun se rap— 

portant a des pensees de Pascal: 10 le salut doit dtre une 

collaboration dq temporel et l'dtemel; 2° bien que le 

temporel soit necessaire dans leur collaboration, 1.'eternel 
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eat d'un ordre superieur. 

De longues pages dans les cahiers de la grippe traitent 

de la question du temporel et l'eternel. Or Pdguy ne vou- 

lait pas d'une religion qui offrit un salut eternel afin 

de detourner les hommes de leur mis&re teraporelle sans en 

rien faire: "Quand on se fonde, citoyen, sur l'immensite 

des r§ves etemels pour me distraire de la consideration des 

mortalites prochaines, je resiste invinciblement. Et quand on 

se fonde sur l'immensite de l'esperance eternelle pour me 
42 consoler de la proehaine epouvante, je refuse." Pareillement 

il ne voulait rien d'un Pascal qui etlt contribue a sa propre 

mort temporelle pour se rejouir de la beatitude Eternelle 

de Dieu. Peguy cherchait done dans la biographie de Pascal 

cette phrase qui prouve sa preoccupation de la sant£ autant 

que de la liberation de son corps: Pascal croyait §tre 

oblige de faire tout ce qui lui serait possible pour remettre 
43 sa sante. Voici la conclusion de Peguy: "Je m'en tiens 

a cette expression. Il etait soimiis a Dieu. Il avait une 

admirable patience. Mais il mettait precisement sa sou- 

mission, et il exerqait precisement sa patience admirable 

h bien recevoir et a bien se donner et se faire donner les 

traitements, les remedes et les soins que les medicins qiii 

le venaient visiter lui avaient prescrits. En quoi faisant 

il se conduisait comme un parfait geometre et comme un 



80 

44 
parfait chretien." Pascal n'etait parmi ces malades qui 

ne soignent pas le corps pour que 1’dme s'unisse a Dieu 

sans delai; il ne deserte pas le temporel pour l'eternel, 

mais cherche son salut en jouant sur les deux plans. Peguy 

en parle longuement, ce qui nous fait croire que cette 

possibility l'interessait. 

Nous croyons voir dans ces pages de la grippe le germe 

de Ife. conception peguyste de 1'insertion de l'eternel dans 

le temporel, qui est, a son avis, "le propre du christian- 

isme": "Tout ce qui est au centre, c'est bien cela. Cet 

engagement du temporel dans l'eternel et de l'eternel dans 

le temporel."45 II ne faut pas seulement que l'&me fasse 

son salut toute seule, il faut aussi qu'elle fasse son salut 

46 
pour le corps. Ainsi Peguy developpe toute une theorie 

qui explique 1*action de Pascal. Tandis que Pascal n'offrait 

qu'un simple refus de separer le temporel et l'eternel, Peguy 

vient chanter 1'enracinement de l'eternel dans le temporel: 

"Et 1'eternite meme est dans le temporel 
Et l'arbre de la grace est racine profond 
Et plonge dans le sol et touche jusqu'au fond 47 
Et le temps est lui-mdme un temps intemporel." 

Toute sa theorie de 1'Incarnation repose sur cette conception 

de 1'insertion perpetuelle de l'eternel dans le temporel. 

Comment s'effectue cette insertion, Peguy l'apprit de 

Pascal, l'eternel ne supprime pas le temporel: il est d'un 



81 

ordre superieur. "La distance infinie des corps aux esprits 

figure la distance infiniment plus infinie des esprits a la 

charite, car elle est surnaturelle," Peguy cite Pascal dans 
48 

le cahier Louis de G-onzague. Parce qu'il est d'un ordre 

transcendant, l'eternel peut entrer dans le temporel, peut 

le completer, sans le detruire. Peguy ici rejoint Pascal a 

travers les formules bergsoniennes: 

"II ne faut pas, par une duplicite precaire, a la 
fois jouer les deux jeux, le jeu du temporel et 
celui de l'eternel. Mais au sein meme du temporel 
une revolution sur place est possible, un renverse- 
ment du pour au contre qui prepare l'accueil de la 
grace. Une revolution, nous l'avons vu, n'est pas 
le deplacement d'un monde par un autre, mais un 
recreusement."49 

La conception pascalienne des ordres se trouve a la fondation 

de la theologie de Peguy, une theologie qui fait appel a une 

greffe du spirituel sin? le charnel, et de l'eternel sur le 

temporel. O'est de Pascal qu'il regut 1'enseignement de la 

sureminence de l'eternel. Comme Pascal, Peguy se rejouit 

des promesses de l'eternite: "Que sont des siecles de minutes? 

II y aura des siecles de siecles... Nous sommes de la chre- 

tiente eternelle... Que pesent des siecles de siecles du temps 

en face de l'eternite. De la veritable, de la reelle eternite. 

Pourquoi se tourmenter,,il semble dire, quand on est chretien. 

Bien qu'il travaille pour 1'amelioration de la misere de 1'hu- 

manite, le chretien ne se perd pas dans la deperdition du 

50 
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retombez malade.. .quand rien ne masque plus la realite 

decevante... Quand rien ne subsiste dans l'homme que le 

sentiment de notre incurable, de son incurable neant... 

n'ouvrez point alors...l'Evangile de la Passion seulement 

53 
selon saint Matthieu." Si on ose le lire, toute la 

perspective du lecteur changera; la vie de Pascal en est 

une preuve. Toujours malade, toujours done dans l'etat 

selon Peguy "ou nous regardons notre misere et notre debi- 

lite", Pascal etait evidemment en train de lire la Passion 

du Christ pendant la nuit du 23 novembre. Toutes les 

citations bibliques dans le Memorial l'indiquent; le recit 

de la Passion eclaircit ce texte. Pascal, qui sentit tout 

d’un coup la presence du Christ, pense a Judas que le tra- 

hit; il pense qu'il le trahit aussi: "Que je m'en suis 

separe, je l'ai fxji, renonce, crucifie."'^ Mais il se 

sent pardonne apres le renoncement comme le Christ pardonna 

Pierre. "Que je n'en sois jamais separe." Ce texte-ci 

explique la conversion de Pascal, une conversion partie de 

l'Evangile. Pour Peguy, son memorial etait la fin de 

Clio 1 (p» 380-434?)., tres certainement inspiree par le 

Memorial de Pascal. 

Pascal reprit sa Bible, et en 1655 (on suppose cette 

date), il en fait une meditation qui est le Mystere de 

Jesus: 
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"Jesus souffre dans sa passion les tourments que lui 
font les hommes, mais dans l'agonie il souffre les 
tourments qu'il se donne a lui-meme. Turbare seme- 
tipsum. C'est un supplice d'une main non humaine 
mais toute-puissante, et il faut etre tout-puissant 
pour le soutenir...”56 

Peguy en fait sa meditation dans Olio 1 en citant la Passion 

selon saint Matthieu: Pranseat a me...Pater mi, si possible 

iste» Parce que le Christ craignait la mort humaine, il 

etait vraiment homme, avec une ame charnelle. lie Christ, 

en homme, c'est vraiment lui qui nous lie a Dieu. 

Nous remarquons que tout ce passage sur la mort du Christ 

est introduit par la citation de Pascal qui avait deja permis 

a Peguy d'opposer l'ange a l'homme: "Qui veut faire l'ange". 

Si le Christ n'avait pas senti la peur de la mort corporelle, 

qui est constitutive de la nature humaine, il aurait ete ange, 

non pas homme. 

L'oeuvre de Pascal sert done de point de depart pour une 

partie de la meditation peguyste sur la mort et la Passion 

du Christ. Ainsi Pascal et Peguy affirmaient la puissance du 

texte biblique. L’influence de Pascal doit avoir marque la 

fin de Clio 1; ces deux memorials se ressemblent trop pour 

qu'on ne l'affirme pas, et la citation de 1'oeuvre pascalienne 

prouve que Pascal etait dans 1'esprit de Peguy quand il 

ecrivit sa meditation sur Jesus-Christ. L'ascendance pasca¬ 

lienne de Peguy est done manifeste dans sa conception de 

1'Incarnation. 
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U y a une pensee parallele chez Peguy et Pascal qui n'a 

rien a nous faire croire a une influence directe, mais dont 

la similitude est bien frappante. Nous pretendons ici ex- 

pliquer Pascal en employant le vocabulaire peguyste, en sai- 

sissant le developpement peguyste de la pensee pascalienne- 

Nous etudierons le couple dialectique du peche et de la 

gr&ce, deux termes reunis dans la meme realite qu'est le 

chri s t i ani sme. 

Peguy prend le parti du pecheur: "Le pecheur...n'est pas 

moins chretien que le saint... Il n'est pas moins une piece 

57 
indispensable au fonctionnement du mecanisme." Le Porche 

du mystere de la deuxieme vertu en offre une raison: le 

pecheur fait trembler Dieu, il lui faut attendre anxieusement 

son retour. Mais bien plus, le pecheur conscient de son peche 

a honte de soi et de son peche, il veut que Dieu l'arrache de 

sa misere^ Il est done bien loin des Chretiens complaisants, 

dont les coeurs sont endurcis par la ''vertu", cette pellicule 

protectrice qui les sauve de l'inquietude feconde du vrai 

chretien. "Rien n'est contraire a ce qu'on nomme...la religion 

comme ce qu'on nomme la morale, dit Peguy. La morale enduit 

l'homme contre la gr&ce." Voici le commentaire de M. Onimus 

qui suggere la ressemblance avec Pascal: "Peguy reprend ici 

la querelle de Pascal contre Epictete, de l'ame religieuse 
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contre l'orgueil humaniste, du pecheur conscient de sa pauvrete 

contre le stoicien stir de soi et qui pretend ne se tenir que 
59 de lui-meme.” C'est-a-dire que Peguy, inconsciemment sans 

doute, se plaqait dans une position pascalienne contre la 

"vertu" - celle des stoiciens ou des "honnetes hommes”. Quand 

ses vertus suffissent a l’homme, il y a trop d’orgueil, de 

contentement de soi-m§me dans son lime pour que Dieu puisse y 

entrer. 

C'est justement ce que Pascal reprochait aux casuistes: 

d'enlever des consciences le sentiment de leur mal qui seul 

peut les guerir. Pascal s'inquietait tellement dans les 

Provinciales non pas simplement de la sottise des professeurs 

de morale mais parce que les casuistes, a ses yeux, obeissaient 

au desir de restreindre, dans le monde des limes qu'ils con- 

fessaient, l'etendue du peche et par la diminuent d'autant le 

royaume de la gr§ce. Paute et grace doivent §tre articulees 

l’une sur l'autre. C’est 1’inquietude, le peche, le remords, 

la blessure qui provoquent la guerison, le remede, le pardon. 

Si les actes humains perdent leur nocivite, la Redemption 

s'amoindrit. La lutte de Pascal n'est pas simplement une 

question de vocabulaire, mais en fin de compte, une question 

de salut. Presque toute la therapeutique chretienne du peche 

est mise en question par les casuistes: 

”0n viole le grand commandement qui comprend la loi 
et les prophetes. dit Pascal dans la X° Provinciale. 
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On attaque la piete dans le coeur, on en 6te 1’esprit 
qui donne la vie; on dit que l1amour de Dieu n'est 
pas necessaire au salut; et on va meme jusqu’a pre- 
tendre, que cette dispense d'aimer Dieu est l’avantage 
que Jesus-Christ a apporte au monde... • On ose lever 
l'anatheme que s'.' Paul prononce oontre ceux qui n'aiment 
pas le Seigneur Jesus.... Ainsi on rend dignes dejouir 
de Dieu dans 1*eternite ceux qui n’ont jamais aime 
Dieu en toute leur vie."60 

La casuistique est aux yeux de Pascal I’art d'oter des ames 

l'angoisse et la conscience du mal, des sentiments necessaires 

pour le salut: "II faut des mouvements de bassesse, non de 

merite, mais de grace et apres avoir passe par la bassesse." 

Le salut vient de la grllce que Dieu seul peut nous donner, 

mais il ne la donnera pas sans notre penitence, sans notre 

conscience de notre misere. O’est les casuistes qui 6tent 

du pecheur le sentiment de la culpabilite que lui cause son 

peche, qui rendent ainsi impossible le salut du pecheur. 

O’est pareillement ce pharisaisme que denonce Peguy 

bien apres Pascal, cette suffisance chez les Chretiens qui 

leur permettent d’eluder la Redemption et le salut parce qu’on 

est en regie avec la morale. La casuistique pour Pascal et 

l’esprit bourgeois pour Peguy sont deux manieres de bander ses 

yeux devant sa propre detresse interieure et par la d'ignorer 

la misere et le peche. Les "honnetes hommes", ecrit Peguy, 

"ne presentent point cette entree dans la grace qu’est essen- 

tiellement le peche. Parce qu’ils ne sont pas blesses, il 

ne sont plus vulnerables. Parce qu’ils ne raanquent de rien, 
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on ne leur apporte rien,...on ne leur apporte pas ce qui est 

tout.. La charite m§me de Dieu ne panse point cela que n'a 

pas de plaies....Or celui qui n'est pas tombe ne sera jamais 

6 2 
ramasse; et celui qui n’est pas sale ne sera pas essuye.” 

Ainsi Peguy donne-t-il la clef de la violence de Pascal 

contre les casuistes. Les casuistes separent le couple indis¬ 

soluble du peche et de la grace, comme font les bourgeois avec 

leur ’’morale” ou leur "vertu”, de l’avis de Peguy. 

Le dernier point de la theologie de Peguy nous ramene a 

son texte le plus pascalien, Clio 1. Ici Peguy emploie le 

meme mot de Pascal, un pari. pour parler des preuves des 

Chretiens. Or Pascal arriva au point ou il voulait contrain- 

dre l'incredule a pousser plus loin que le point ou les 

raisonnements l’amenaient. Voici 1'argument du pari: il 

accorde aux athees que la religion n'est pas parfaitement 

claire. Mais il leur demande si leur doctrine l’est davan- 

tage; on peut nier le mystere, non pas 1'ecarter. La reli¬ 

gion chretienne pretend incorporer ce mystere, elle s'explique 

meme par le mystere. Nous devons arriver au point ou les 

chances sont egales potir la religion chretienne ou contre elle, 

oil la raison ne pretend plus demontrer invinciblement 1’exis¬ 

tence de Lieu mais ou elle se rend compte qu'elle ne peut non 

plus demontrer invinciblement qu'il n’existe pas. On ne peut 
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aller plus loin, mais la vie impose un choix: il faut parier, 
r 

selon Pascal. 

Peguy reitere la necessite de ce pari, ce risque qu'implique 

le christianisme: "Tout votre systeme est fonde pour qu’il y 

ait et sur ce qu'il y ait un risque; et un risque total.... 

Il faut donc...que toujours on en revienne a cette forme d’un 

6 4 
pari." S’il y avait des preuves evidentes pour la raison, 

tout le monde se precipiterait dans la religion. S'il y a 

des preuves contraignantes, la foi devient une science. Pascal 

avait deja avance cette idee: "Si Dieu se decouvrait conti- 

nuellement aux hommes, il nfy aurait point de merite a le 

65 
croire." Mais comme explique Peguy, les seules preuves de 

66 
la religion chretienne sont des "preuves secretes". Le 

christianisme est un changement "moleculaire", interieur. 

Voici le depart de sa discussion du changement dans le coeur 

qu’il reconnut enfin comme la vraie revolution. Dans la con¬ 

ception de Peguy du christianisme comme un risque ou un pari 

on voit clairement l’influence de Pascal. 



CHAPITRE IV 

PEGUY DEPASSE PASCAL 

"L'admiration inquiete" que Peguy, antichretien, en 1900 

avoueavoir gardee pour Pascal chretien, il l'a gardee toute 

sa vie; ses derniers textes en temoignent. Il y a pourtant 

un autre element dans son attitude vis-a-vis de Pascal: une 

aversion pour certaines tendances du jansenisme et pour 1'as- 

ceticisme qui assombrit cette doctrine. Le jansenisme main- 

tenait en face de Dieu une certaine rigidite, mi certain 

tremblement que Peguy, apres son pelerinage k Chartres, n'eprouve 

plus: sa foi est amour, esperance, remise confiante. Nous 

avons vu la joie en Dieu qui fait une partie de la theologie 

de Pascal, nulle part plus evidente que dans le Memorial: 

”Joie, joie, pleurs de joie....Certitude, sentiment, joie, 

paix." Mais ce n'est pas l'impression finale que laisse a 

P®guy le Pascal des Pensees; celui qu'il voit, ce n'est pas 

le Pascal serein et joyeux dans la certitude du salut, c'est 

au contraire le "puits de detresse", "1'abime de melancolie", 

ou "un desert de sable". Peguy ne voulait rien de la severite 

du jansenisme; sa joie depasse la joie pascalienne. 

Au desert de sable pascalien, Peguy prefera la terre de 

Beauce: "Ocean de labours, de terres profondes et grasses, 

moites et pleines, noires et rouges, noires et bleues, noires 

et blanches, ocean de terres animales, graisseuses, fecondes, 
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nourrisantes." Tout un autre monde chretien, que le jan- 

senisme parait ignorer, deviendra de plus en plus cher a 

Peguy, le monde des saints intercesseurs, de sainte Genevieve 

et de Jeanne d'Arc, et surtout de Notre Dame. La pensee du 

Calvaire qui inspria ces deux memorials - celui de Pascal et 

celui de Peguy dans Clio 1 - cette pensee ne le quittera ja¬ 

mais, mais dans les Mysteres, surtout le Mystere des saints 

innocents, c'est 1'image d'un Dieu souriant, d'un Jesus enfant 

qu'il retrouve. La lumiere de la joie est la plus manifeste 

dans 1'oeuvre de Peguy avec le passage des annees, et quel 

sommet de joie revele les dernieres lignes que Peguy ecrivit 

avant son depart en 1914! Apres un long et hasardeux chemin, 

apres des douleurs et des souffranees, apres la misere pas- 

calienne, Peguy finit par decouvrir lui aussi son domaine mys- 

terieux, "un domaine inconnu, un domaine etranger qui est le 

domaine de la joie. Cent fois moins connu, cent fois plus 

etranger, cent fois moins nous que les royaumes de la douleur. 

Cent fois plus profond, je crois, et cent fois plus fecond. 
2 Heureux ceux qui un jour en auront quelque idee." 

Cette joie de Peguy repose sur une philosophie de la nature 

et de la grace qui est bien differente de l'ascetisme de Pascal 

Dans le debat, Peguy s'allie a Corneille, qu'il oppose a Pascal 

"Et il (Corneille) est dans la ligne et dans la race 
de Jesus-Christ. Misereor super turbam. Il ne meprise 
point 1'homme....11 n'abaisse point le monde pour s'ele- 
ver. Et en ceci il est fort different d'une certaine 
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tendance de Pascal. II rend au temporel ce qui lui 
est d£t. Et pour tout dire il rend a Cesar ce qui 
est dti a Cesar. Ici encore il ne fraude pas. Il 
prend dans son plein cet enseignement de Jesus."3 

Ce qu'il reproche a Pascal, c'est d'avoir abaisse le monde 

pour monter dans la categorie de Dieu; il ne rend pas au 

monde sa place juste. Pascal 4crit: "Les Chretiens con- 
4 

naissent le vrai Dieu et n'aiment point la terre." C'est 

une erreur de calcul de Pascal; par contraire, Polyeucte, 

c'est "la sante mime". "Hien du fanatisme ascetique. Rien 

de monstrueux....La grace s'elevera de toute sa hauteur au- 

dessus de la nature, sans que la nature ait ete fraduleuse- 
5 f 

ment abaissee." La saintete de Polyeucte n'est tenement 

grande que parce qu'elle est partie de 1'humanity, fondee sur 

l'humanite. "Plus il est saint, plus, et par cela m§me, il 

est bon. Plus il est martyr, plus, et par cela meme, il est 

6 # 

huraain." Polyeucte. c'est 1'amour humain non pas abaisse et 

avili, mais prefigurant 1'amour divin. D'ailleurs, Corneille 

ne fait pas Severe moins grand que Polyeucte, il reconnalt 

la grandeur du stoicisme. Or Pascal aussi a fort bien reconnu 

la valeur du stoicisme, comme Peguy le remarque dans la Note 
7 

con.iointe. Mais pour faire valoir le christianisme Corneille 

n'abaissait pas ce stoicisme; il est done plus consistant 

avec Pascal que Pascal lui-meme, ce qui faisait dire k Peguy: 

8 
"Polyeucte passe m£me les Pensees." 
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Peguy croit qu’on doit considerer la nature et la grace 

d’un seul tenant. Elies sont une continuity, non pas deux 

ordres de la realite, separes par un abime. ”11 est certain, 

ecrit-il, que cette sorte d’insertion du temporel dans 1’eter- 

nel et reciproquement, du charnel dans le spirituel et recipro- 

quement, de la nature dans la grace et reciproquement est 

1’articulation centrale du mystere de la destination de l'homme.” 

G'est au jansenisme qu'il s'en prend sans le nommer, et il lui 

reproche d'avoir neglige le reciproquement. 

"Et l'arbre de la grace et l'arbre de la nature 
Se sont lies tous deux de noeuds si fraternels -JQ 

Qu'ils sont tous les deux ame et tous les deux charnels." 

Oe mot "charnel" sert de point de differenciation entre les 

deux penseurs. Pour Peguy "charnel" veut dire "de la terre", 

non pas sexuel, ou impur. la Sainte Vierge, par exemple, est 

a la fois charnelle et parfaitement pure. Pour Pascal, "charnel" 

n'a pas de signification sexuelle mais il a quand meme un sens 

pejoratif, impur peut-etre: "La Messie, selon les Juifs 

charnels, doit etre un grand prince temporel. Jesus-Christ, 

selon les Chretiens charnels, est venu nous dispenser d’aimer 

lieu." Le jansenisme les separe encore. Selon Peguy, lieu 

lui-meme est charnel; le Porche et Clio 1 montrent que ce 

n’est que les anges qui sont exclus du royaume du charnel; 

le Eils glorifie rapporte au ciel quelque chose du gotlt de 

la terre. Le royaume du Christ, de Marie et des hommes est 
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enfin celui de la terre. La conception pascalienne est tout 

le contraire: il voit entre la terre et ^leu tout un abime; 

"Les pai’ens ne connaissent point Dieu, et n'aiment que la 

terre. Les Juifs connaissent le vrai Dieu, et n'aiment que 

la terre. Les Chretiens connaissent le vrai Dieu, et n'aiment 

point la terre." Le jansenisme de Pascal lui fait mepriser 

la terre et 1'eloigne de ce qui sera la conception peguyste. 

Dans 1'inedit, Un Poete l'a dit. Peguy prend de nouveau 

sa distance vis-a-vis de Pascal. Le debat roule ici sur la 

theorie du progres de 1'humanite. Peguy oppose au texte 

pascalien, Fragment d'un traite du vide, sa "proposition du 

Bar-Cochebas". Dans sa preface du traite sur le vide, 

Pascal expose la theorie rationnelle du progres, et il inter- 

dit 1'argument du recours aux Anciens dans la recherche scien- 

tifique. Il distingue entre les sciences d'autorite, comme 

l'histoire et la theologie, et les sciences du raisonnement. 

Dans les matieres historiques, qui relevent purement de la 

memoire, les Anciens sont les seuls temoins dignes de foi, 

il n'est pas permis d'ajouter a ce qu'enseignent leurs livres. 

En theologie notamment, domaine inaccessible a la raison, la 

verite est inseparable de 1'autorite: seuls les Livres Saints 

nous la revelent, immuable et eternelle• Dans ce domaine des 

sciences de 1'autorite, il n'y a done pas de progres. Selon 



M. Mesnard, Pascal se rangeait meme contre le progres: 

"Beaucoup de theologiens conqoivent l'histoire comme 
toute en mouvement, en progres. Progres vers la Re¬ 
demption, a laquelle Dieu, par une sorte de pedagogic, 
conduit doucement l'humanite dechue, s'adaptant a sa 
faiblesse et ne lui revelant que peu a peu ses mys- 
teres et les exigences de sa loi. Progres ensuite 
dans le developpement des dogmes et de la morale chre- 
tienne. Pascal ne retient presque rien de cette con¬ 
ception. la verite est eternelle, immuable; elle est 
entiere ou elle n'est pas. Les Juifs spirituels per- 
qaient le voile des figures; or les figures bien inter- 
pretees contiennent tout le dogme et toute la morale 
chretienne."1 4 

Mais dans le domaine des raisonnements, il y a evidemment un 

progres. Ici c'est la raison et 1'experience qui conduisent 

a la connaissance. Or chaque ige de l'humanite legue aux 

suivants ses decouvertes: done les bons esprits d'aujourd'hui 

possedent toutes les pensees des bons esprits de l'antiquite, 

et, de plus, eelles qu'ils peuvent former eux-memes. 

"Be la, dit Pascal, vient que, par une prerogative 
particuliere, non seulement chacun des hommes s'avance 
de jour en jour dans les sciences, mais que tous les 
hommes ensemble y font un continuel progres a mesure 
que l'univers vieillit, parce que le meme chose arrive 
dans la succession des hommes que dans les ages diffe- 
rents d'un particulier. De sorte que toute la suite 
des hommes, pendant le cours de tant de siecles, doit 
etre consideree comme un meme homme qui subsiste tou- 
jours et qui apprend continuellement."15 

Peguy dit exactement que c'est "cette proposition centrale 

16 
que l'humanite serait comme un seul homme qui vieillirait" 

1 7 qu'il attaque. Il y oppose sa proposition du Bar-Cochebas 

qui est celle a laquelle il voudrait consacrer un ou meme 
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1 8 
plusieurs cahiers: De la souverainete de 1 * evenement. 

C'est-a-dire que meme ces choses qui relevent de l'esprit 

humain, la philosophie ou la metaphysique, par exemple, sont 

de l'ordre de 1'evenement. Chaque evenement est h sa date 

et a son regne. II est temporellement inscrit; il est in- 

dividuel, separe. Chaque mouvement de l'esprit humain a sa 

propre voix qui sonne (resonne est le mot peguyste) d'une 

maniere qui n'est qu'a elle. Il n'y a pas de mouvement uni- 

taire ou lineaire pour representer I'histoire de la philoso¬ 

phie: elle est plutdt un "choeur universel", un concert de 

voix qui souvent concertent et dissonnent, qui resonnent 

1 g 
toujours. Il n'y a done pas de loi (comme la loi du progres) 

selon laquelle on pourrait naturellement conclure d'un etat 

philosophique de l'humanite a un etat anterieur ou posterieur. 

Les evenements, les mouvements de l'esprit, ne se relaient 

pas comme les pieces d'une chaine: 

"Rien n'est done aussi faux que de se representer la 
succession des metaphysiques et des philosophies dans 
I'histoire du monde domme une succession lineaire, 
comme une chaine ininterrompue, continue ou discon¬ 
tinue, toujours lineaire, dont chaque maille annulerait 
ou depasserait la maille immediatement precedente."20 

Ce n'est que dans les ecoles, dit Peguy, ou on represente 

Descartes "comme le caoutchouc creux (qui ) a battu le caout¬ 

chouc plein (Platon)" ou "les grands metaphysiciens comme les 

capucins de cartes qui successivement se tomberaient les uns 
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les autres." II n'jr a done pas de progres lineaire de la 

metaphysique ou de la philosophie; la succession des theories 

n'est pas de tout pareille au progres lineaire des pratiques* 

"Ce sont les pratiques, les techniques, les economies qui 

avancent ou qui peuvent avancer d'un progres lineaire, chaque 

22 
ou toute pratique meilleure." Le progres continu n'existe 

que dans la pratique. 

Peguy denonce le scandale d'une culture ou d'un penseur 

qui confond aveuglement les demarches de l'esprit avec le 

jeu du depassement industriel* "Nous autres nous ne faisons 

23 
aucun progres. Ce sont les modernes qui font des progres." 

Pour cette pensee Peguy range Pascal - et en fait le Bergson 

de Involution creatrice - parmi les modernes. C'est aussi 

en quoi Peguy est totalement etranger aux vues du P. Teilhard 

de Chardin. "Mystiques de 1'Incarnation tous les deux, ils 

divergent par leur conception du progres, dit M. Onimus. 

Pour Peguy, la notion d'un progres spirituel de l'humanite 

24 
n'a aucun sens." Pour Peguy, ce nom moderne implique une 

signification pejorative: "Le monde moderne avilit. II 

avilit la cite; il avilit l'homme. II avilit 1'amour; il 

avilit la femme. Il avilit la race; il avilit 1'enfant. Il 

25 
avilit la nation; il avilit la famille." La theorie de 

l'idee du progres est au centre du monde moderne. "Elle 

suppose, elle cree une petite caisse d'epargne intellectuelle 
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particuluere automatique pour chacun de nous,...une enorme 

caisse d'epargne universelle, une caisse d'epargne commune 

pour toute la commune humanite,...automatique en ce sens 

26 que 1'humanite y mettrait toujours et n'en retirait jamais." 

Ce systeme est selon Peguy "un systeme adipeux". La realite, 

l'organique, se gouverne par d'autres lois - la loi du vieil- 

lissement, par exemple: "II y a une deperdition, une perte 

perpetuelle, une usure,...un irreversible qui est dans la 

nature meme, dans 1'essence et dans l'evenement, au coeur 

27 
meme de l'evenement. D'un mot il y a le vieillissement." 

L'erreur du monde moderne, c'est de meconnaitre cette decrois- 

sance ineluctable, de ne pas voir que les "mystiques" tombent 

a leur tour sous la loi d'universelle decheance. 

Dans Un Poete l'a dit. Peguy range Pascal parmi les modernes 

a I'egard de cette pensee de progres: "En realite pour cette 

fois peut-etre...dans la limite et la mesure de cette proposi¬ 

tion. . .Pascal, ici et dans ces limites, est de 1'autre cote, 

28 
il est chez 1'adversaire•" Mais Peguy finit par modifier 

un peu sa position: 

"Ce n'est pas lui que nous aurons a attaquer, au sens 
de combattre,...mais nous aurons a attaquer, en ce sens, 
a combattre une sorte de deviation, de deraillement 
qui s'est produit chez les modernes, une derivation des 
propositions qui sont dans ce texte de Pascal, non pas 
le texte lui-meme, mais une interpretation, une mauvaise, 
line fausse interpretation, une extension abusive."29 

Ce qu'il conteste de Pascal, c'est cette affirmation du progres 
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de l'humanite, dans laquelle il volt le germe de la confusion 

moderne. 

Il est toutefois ironique que dans son opposition a 

Pascal, Peguy evoque ses pensees qui se rapportent a des 

pensees pascaliennes. Par exemple, l’image de 1'histoire de 

la philosophie comme un concert de voix individuelles depend 

de la conception pascalienne des ordres. On y parlant dans 

la Note sur Monsieur Bergson, Peguy emploie le mot meme de 

Pascal, ordres* Il ajoute a l'image des voix concertantes, 

l'image de 1’irreductible diversite des pays. Un systeme 

de philosophie est pour lui un "pays'’ ou un regne: 

"Il y a des ordres, il y a des royaumes, il y a des 
regnes, il y a des disciplines. Il y a la foi; il y 
a 1’amour; il y a l'art; il y a la philosophie; il 
y a la morale; il y a la science... 

Le bergsonisme n'est point une geographie, c'est 
une geologie... 

Le bergsonisme n’est aucunement une philosophie de 
metathese et de metonymie. 

Ou pour parler un langage platonicien et anteplaton- 
icien, il ne s'agit pas que l'un soit 1'autre. Il 
s'agit d'approfondir l'un, et d'approfondir 1'autre."30 

Peguy oppose au progres pascalien la loi de la degradation 

qu'il voit dans I’histoire de l'humanite, le vieillissement. 

Or Pascal n'avait pas employe ce meme terme, mais lui aussi 

avait remarque le phenomene. Le vieillissement etait pour 

lui une partie de la misere humaine. Mais Peguy est parti 

de la conception de la misere, en s'appuyant sur ce procede 

du vieillissement. Il l’a approfondi, il en a fait une theorie 
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qu'il oppose a la theorie pascalienne du progres. On pent 

done dire que Peguy depasse Pascal. II repense des pensees 

pascaliennes et finit par s'opposer a son inspirateur. 

II y a une autre conception que Peguy a prise a Pascal, 

xnais dans laquelle il le depasse. II parle ici a Lotte: 

"Il faut produire. II ne faut pas demontrer ni expliquer. 

Pascal raisonne trop, alors les incroyants lui poussent 

des colles et se foutent de lui....Moi, je cree. II faut 

creer."3l En d'autres termes, Peguy qui commenqa par appren- 

dre de Pascal la nullite des systemes, finit par relever dans 

Pascal un abus de l'esprit de systeme. Quand il affirme 

"Pascal raisonne trop", il semble dire que 1'affirmation 

l'emporte sur la preuve, que Pascal, par desir de convaincre 

ses lec;teurs, s'eloigne de la verite particuliere. Peguy, lui, 

se m£fie: dans convaincre, il y a "vaincre"; il n'use pas 

des procedes ordinaires de la rhetorique, mais cherche a 

entrainer I'adhesion du coeur et de l'esprit en imposant a 

son lecteur une sorte de hantise. Ces phrases qui representent 

l'enfer de la misere dans l'individu et dans la society ont 

une force persuasive que n'auront ni un argument logique, ni 

un appel au sentiment. Peguy n'avait que mepris pour ceux 

qui voulaient convaincre par la seule raison et qui ne s'adres- 

saient pas au coeur; il repond a une remontrance de Jacques 
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Maritain: 

"Laissez-moi done tranquille avec votre saint Thomas. 
C'etait quelqu'un comme Boutroux! Je donnerais toute 
la Somme pour l'Ave Maria et le Salve Regina. On 
n'atteint pas la certitude par des raisonnements. 
Pascal lui-meme raisonne trop....Votre thomisme est 
une algebre ou je ne trouve rien porn? mon §me."32 

"On n'atteint pas la certitude par des raisonnements": e'est 

vraiment une conception pascalienne. Et Pascal non plus ne 

voulait rien d'un Dieu des philosophes: ce n'etait qu'une 

algebre qui n'offrait rien a son ame. Peguy done prend le 

propre enseignement de Pascal, et en continuant de cheminer, 

se retourne contre Pascal. II exige des conceptions pasca- 

liennes plus que Pascal en avait exigees. Il depasse Pascal 

m£me dans les idees pascaliennes. 



CONCLUSION 

Au terme de cette etude, il nous est difficile de conelure 

a proprement parler. Que Pascal ait ete, comme Homere, Hugo, 

Corneille et Bergson, un des auteurs qui n’ont cesse de 

nourrir la reflexion de Peguy, cela ne fait aucun doute. 

Peguy regut au cours professe par Emile Boutroux, en Sorbonne 

en 1897, une emotion intellectuelle, un choc qui fut pour lui 

decisif, et qui le resta. Pascal fut une des fidelites es- 

sentielles de Peguy. 

Il nous semble bien risque d'en dire davantage. Il existe 

quelques grands textes de Peguy, depuis longtemps inventories 

par les peguystes, qui temoignent d’une reflexion attentive 

et passionnee, portee par Peguy a quelques textes de Pascal. 

C'est a ces textes, importants mais sporadiques, que nous 

avons consacre le plus long et notre travail. Dans ces cas 

precis, Peguy est pascalien; meme lorsqu’il croit necessaire 

de contredire Pascal. Il s'agit la de quelques rencontres, 

precises, importantes, mais limitees, et qui, en aucune 

manifere, ne permettent d'affirmer que la pensee de Pascal, 

en son entier, a commande la pensee de Peguy, en son entier. 

Peguy deborde de Pascal de toutes parts; aussi grands l'un 

que l'autre, ces deux genies ne se recouvrent absolument 

pas. Le sol nourricier de la pensee de Peguy est infiniment 

plus riche que celui que lui apportait 1*auteur des Pensees 
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et des Provinciales. On peut done conclure, nous semble-t- 

il, en disant que Peguy est pasealien, mais tout comme il 

est hugolien, cornelien ou bergsonien. Ni plus, ni moins, 

et peut-ltre m§me, beaucoup moins. Si on analyse de pr&s 

la Note eon.iointe. on doit convenir qu'en 1914, trois mois 

avant de mourir, Peguy etait tout pr6t a "lstcher Pascal" 

pour Corneille: a accuser cruellement les limites du jan- 

senisme de Pascal pour exalter la grandeur de l'heroisme 

cornelien. 

Nous n'avons done pas suivi aveuglement les conclusions 

que dds peguystes fervents, comme MM. Riby et Steinmann, ont 

cru devoir nous proposer. Rien ne prouve en particulier, 

comme M. Steinmann semble suggerer, que le fameux couple 

"mystique-politique", cree par Pegpiy, ait la moindre refe¬ 

rence pascalienne. H en va tout autrement des reflexions 

qui foiment les cents derniers pages de Clio 1 (p. 300-433). 

C’est une repiise integrale du Mystere de Jesus, un veritable 

memorial pasealien, ou Peguy reprend a son compte, en une 

paraphrase puissante, les termes, les mots memes de Pascal: 

grandeur et misere de l’homme. En ce sens on peut dire que 

durant l’ete 1908, e'est la lecture de Pascal qui a converti 

Peguy. Il n'est done pas etonnant que 1'elaboration litte- 

raire du recit autobiographique de sa conversion soit for- 

mellement pascalienne: 
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1'analyse du texte, et le vocabulaire mdme, en temoignent 

a chaque ligne de chacune de ces 100 pages. 

Peguy doit surtout a Pascal la revelation qu'il y a des 

ordres dans la realite, des royaumes, des terres qui ne 

peuvent se reduire les uns aux autres. L'un et 1'autre 

ont vu que 1'humanisme veritable, et en particulier celui 

de la grande tradition europeenne, finissait quand I'homme 

etait resolu a ce qu'ils consideraient, l'un et 1*autre, 

comme l’abandon, l'abdication supreme: 

"II ne s'agit point que la Bretagne soit la Provence 
et que la reine Anne soit le roi Rend. II s'agit 
que la Lorraine soit bien la Lorraine et que l'lle- 
de-Prance soit encore plus 1'Ile-de-Prance et soit 
bien le coeur et la tdte."1 
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veut designer ce texte, Peguy dit "le Bar-Cochebas"• 
Quand il refere au contenu de ce texte,, ou qu’il le 
reduit a \ine proposition,- il dit "la proposition du 
Bar-Cochebas." 

18. Poete, 0C XVIII, 149. 

19. Bar-Cochebas, Cahiers, VIII-ll, p. 56. 

ibid, p. 55-56. 20. 
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21. ibid, p. 48. 

22. ibid, p. 57. 

23. Laudet, OC VIII, 114. 

24. Onimus, Route, p. 152n. 

25. Sit. gloire, OC III, 230-31 . 

26. Clio (2), OC VIII, 59-61. 

27. ibid, 62. 

28. Poete, OC XVIII, 145. 

29. ibid, p. 135. 

30. Note Berg, OC IX, 12-13. 

31. Lettres et entretiens, p. 174. 

32. Peguy, cite par Pharaud, p. 257. 

CONCLUSION 

1. Note Berg, OC IX, 12. 
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