
In memoriam Louis Veuillot (1813 - 1883) 
Petit rappel bien utile concernant la charité libérale ! 
 
FLORILÈGE : 
 
L’énergie est dans la doctrine : 
 
« Comment continuer la lutte avec la même énergie, si toute parole dont l’adversaire voudra se 
plaindre devient à l’instant coupable de trop d’énergie ? L’énergie est dans la doctrine ; mais tant 
que je serai fidèle à la doctrine, mes ennemis m’accuseront sur la charité. » ("Études") 
 
Fausse et vraie charité : 
 
« Quoi ! Parce qu’ils savent crier, ils nous réduiraient au silence ! Les vérités que nous devons 
annoncer tout entières aux souverainetés de ce monde, nous les déroberions pour ne pas 
déplaire à ces messieurs ! On veut que toute voix puisse tout dire, et il n’y aurait que les 
catholiques qui n’oseraient parler rondement, articuler les mots, toucher aux faits, aux livres, et 
s’il le faut, dans les limites légitimes, aux personnes ! Enfin, par respect pour un petit nombre 
d’insensés ou de méchants qui, s’étant voués à la propagande du mal, se diront toujours blessés 
lorsqu’on blessera le mal, nous souffririons que le mal passe et circule insolemment, qu’il porte 
dans les intelligences la démoralisation avec l’erreur, que les esprits qu’il obscurcira ne puissent 
pas même recouvrer la lumière, que l’Église diffamée ne trouve pas de défense immédiate !... Les 
chrétiens qui appellent tout cela charité, n’ont de charité ni pour ceux qui font le mal, ni pour 
leurs victimes ; ils veulent oublier ce que vaut une âme, et ce que peut une vérité. » ("Mélanges") 
 
« Tout ce que la haine de nos adversaires ose contre nous, c’est notre tiédeur, c’est notre 
timidité, c’est notre lâcheté qui le permet. Il en sera ainsi tant que nous ne saurons pas, tant que 
nous ne voudrons pas nous défendre. » ("Mélanges") 
 
« J’aime mieux aller dans le purgatoire pour ma chaleur que dans l’enfer pour ma tiédeur. » 
 
Jésus-Christ tout entier : 
 
« Où Jésus-Christ n’est point connu, l’homme obéit à l’homme, et lui obéit absolument ; où la 
connaissance de Jésus-Christ s’efface, la vérité baisse, la liberté subit une éclipse, la vieille 
tyrannie reprend et étend ses anciennes frontières. Quand l’Église ne pourra plus enseigner 
Jésus-Christ tout entier, quand les peuples ne comprendront plus qu’il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes, quand il ne s’élèvera plus de voix pour confesser la vérité sans 
déguisement et sans amoindrissement, alors la liberté aura quitté la terre, et l’histoire 
humaine sera près de sa fin. » ("L’Illusion libérale") 
 
Le catholique libéral n’est ni catholique ni libéral 
 
« Le monde est plein d’esprit mitoyens à qui toute conviction vigoureuse déplaît, et que 
toute affirmation nette et tranchée surprend et impatiente. Il y a de ces esprits parmi les 
catholiques, et en plus grand nombre qu’il ne serait naturel d’en trouver. Ils sont un des 
signes fâcheux de ce temps où la vérité est si fort diminuée parmi les 
hommes. » ("Mélanges") 
 
« Le catholique libéral n’est ni catholique ni libéral. Je veux dire par là, sans douter encore 
de sa sincérité, qu’il n’a pas plus la notion vraie de la liberté que la notion vraie de l’Église. 
Catholique libéral tant qu’il voudra ! Il porte un caractère plus connu, et tous ses traits font 
également reconnaître un personnage trop ancien et trop fréquent dans l’histoire de 
l’Église : SECTAIRE, voilà son vrai nom. » ("L’Illusion libérale") 


