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"Vous êtes la Race élue"
OU

LE RACISME SURNATUREL

Vos genus electum, regale sacerdotium, gens

sancta, ut irtutes annuntietis ejus qui de tenebris

vos vocavit in admirabile lumen suum.

Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal,

la nation sainte, élue pour annoncer les perfec-

tions de celui qui vous a appelés des ténèbres à

son admirable lumière.

(I. S. Pierre, ch. II, 9)

La race choisie, dont parle saint Pierre, dans sa premiè-
re Epitre, c'est la race nouvelle des Chrétiens. C'est la na-
tion sainte, issue de la rédemption, et qui a pour chef Notre-
Seigneur Jésus-Christ lui-même.

Il ne s'agit donc pas ici d'une race définie selon le sens
anthropologique ou ethnologique du mot. Il ne s'agit pas
d'un groupement humain fait selon des affinités du sang, ou
représentant la continuité d'un type physique ; il ne s'agit

pas de peuples ou de nations constituées en vertu d'une com-
munauté de langue, ou d'institutions politiques et sociales. Il

s'agit plutôt d'une immense famille humaine, internationale,

qui ajoute à la variété des types physiques qui la composent,
aux qualités de ses héritages spirituels les plus divers, un
caractère propre, indélibile, qui fait son unité, un caractère

(1) Discours prononcé par Mgr Camille Roy, P.A., V.G., recteur

de l'Université Laval, à la messe du Saint-Esprit, mercredi, le 10

septembre 1941.
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VOUS ETES LA RACE ELUE

qui est imprimé sur elle par un baptême régénérateur. Il

s'agit d'une race spirituelle, née d'un sang répandu en sacri-

fice pour être le principe de sa vie, et qui est le sang d'un
Homme-Dieu.

Voilà de quelle race choisie parle saint Pierre dans sa
première Epitre. Ce mot de race qu'il emploie n'a rien de
commun avec celui-là dont abuse l'orgueil des hommes, et

qui signifie, sur les lèvres de certains chefs de peuple, la su-

périorité physique et jalouse du sang humain. Nous appar-
tenons tous, messieurs, à la race élue. Vous lui appartenez,
chers Etudiants, et c'est d'elle ; c'est de ce racisme chrétien
qui est vôtre, que je veux vous entretenir ce matin.

Eminence, vous voulez bien apporter votre spéciale béné-
diction à nos travaux qui recommencent. Nous savons com-
bien vous souhaitez que ne s'étende pas jusqu'à notre jeu-

nesse canadienne la propagande d'une doctrine raciste tout
humaine, antireligieuse, qui déferle en ce moment sur le

monde comme une vague de paganisme nouveau. Nous en-
trerons sans doute, dans vos desseins en méditant ce matin
sur une autre doctrine, celle-là si divinement bienfaisante,

d'une race élue, toute spirituelle, qui groupe sous le signe de
la vraie croix, tous les disciples du chef qui est Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ. Veuillez bénir, Eminence, nos paroles
et nos résolutions.

Race choisie — Sacerdoce royal — Nation sainte. L'A-
pôtre saint Pierre a donc ainsi défini la race nouvelle dont il

était devenu le chef sur la terre.

Race choisie, qui porte en ses veines le sang humain de
toutes les races qu'ont façonnées au cours des siècles la géo-
graphie, l'histoire et la culture. Mais à ce sang humain, et
pour le purifier et l'anoblir, s'est ajouté par une application
de mérites et de vertu tout le prix du sang répandu sur la
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croix par le nouvel Adam, le nouveau chef de l'humanité.

C'est donc, en vérité, d'un sang nouveau, mais d'un sang di-

vin que se réclament les fils de la race élue, les chrétiens. Et
c'est de ce sang qu'ils tiennent leur dignité surnaturelle, leur

valeur propre.

Tous les hommes ont été rachetés par le sacrifice du
sang répandu au Calvaire. Ce sang immolé les a replacés

tous sur le plan surnaturel de leur destinée première. C'est

donc tout le sang humain — je veux dire tous les hommes —
qui a été régénéré par la vertu du sang divin. C'est donc
toute l'humanité qui est appelée à devenir cette race élue,

cette nation sainte et fraternelle, dont parle l'Apôtre. Mais
ceux-là seuls, entre les hommes, appartiennent vraiment à

la race élue, qui ont reçu la naissance nouvelle du baptême —
baptême de l'eau, baptême de sang, baptême de désir — et

dont les âmes ont été plongées en quelque sorte dans le sang
rédempteur. Ce sont eux les élus, les chrétiens, qui portent
dans leur corps et dans leur âme toute la richesse, tout le

mérite aussi, du sang divin, et qui composent la race privi-

légiée, celle-là qui peut et qui doit étendre sur tous les con-
tinents sa domination, le règne de son chef Notre-Seigneur
Jésus-Christ, le règne de Dieu.

En vérité, ce n'est pas à une race humaine qu'a été pro-
mise la domination universelle. C'est à une puissance toute
spirituelle, c'est à la nation choisie des élus, c'est à l'Eglise

fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Au surplus, ce règne de l'Eglise, ce règne de Dieu auquel
doit travailler et que doit assurer la race élue, n'est pas un
règne politique. C'est un règne qui groupe des âmes, des
patries spirituelles et non des puissances terrestres. C'est le

règne d'un Maître qui veut posséder toutes les âmes pour
les béatifier toutes dans le bonheur divin. C'est le règne
d'un Verbe éternel qui veut éclairer toutes les intelligences,

pour leur faire connaître à toutes le sens complet, naturel
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et surnaturel, de la vie. C'est le règne d'un Esprit, Esprit

d'amour, de justice et de charité, qui élève les âmes au-des-

sus de leurs passions, les fait supérieures aux concupiscences
du mal, capables de sacrifice et de sainteté.

Règne de la vérité, règne de la justice, règne de l'ordre,

règne de la charité, règne de l'Esprit : c'est donc aussi le rè-

gne d'une civilisation que le règne du christianisme. Mais
c'est le règne d'une civilisation qui, au lieu de s'épanouir en
égoïsmes politiques, en intérêts matériels, en conquêtes vio-

lentes, ne cesse de s'imprégner d'amour, de pénétrer le mon-
de des lumières surnaturelles, de le hausser vers les plus no-
bles progrès, et de porter ainsi vers des sommets divins tou-

tes les races humaines.

Et l'on voit combien tout ce racisme chrétien, — com-
posé de sang humain et de sang divin, ordonné à une mis-
sion universelle de salut — diffère de ce racisme nouveau,
né hier d'un sang orgueilleux, qui veut conquérir pour as-

servir, qui s'arroge la mission de répandre sur le monde la

seule morale de l'intérêt, le dogme de la force souveraine, et

le règne de sa propre domination.

On verra bientôt, il faut l'espérer, ce qu'il en coûtera à
une race d'avoir voulu se diviniser elle-même, s'ériger con-
tre Dieu, et d'avoir éliminé en quelque sorte de son sang
humain tout le sang divin. Ce sang humain, appauvri de
toutes les restrictions surnaturelles qu'on lui impose, mais
brûlant toujours des plus grossières passions, ne peut plus
trouver que dans la violence de ses appétits la règle de ses

ambitions. Ce sang s'épuisera dans la ruine de ses excès, à
moins qu'il ne soit un jour régénéré dans l'épreuve de ses

souffrances, et dans le baptême renouvelé de sa rédemption.

Il ne s'agit pas, d'ailleurs, de contester les justes ambi-
tions d'une race à coopérer aux progrès de l'humanité, quand
ces ambitions s'exercent dans les conditions, disons dans les
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frontières légitimes de Tordre et de la justice. Comme il ne
s'agit pas de contester non plus la légitime personnalité des
races elles-mêmes.

Légitime est la diversité de ces races, entendue au sens

biologique du mot, puisque cette diversité vient de tant d'in-

fluences variables qui conditionnent la vie ou le développe-
ment des groupements humains. Influence de la terre et du
ciel, du sol et de la lumière, du climat, des âpretés ou des dou-
ceurs du pays natal ; influences des nourritures matérielles

dont s'alimente le corps et des nourritures spirituelles dont
se forme l'esprit. Tout cela peut faire circuler dans les vei-

nes un sang chargé d"hérédités inégales, et mettre dans le

tempérament ou le caractère des hommes des qualités dif-

férentes. Tout cela contribue à la formation des races dis-

tinctes. Mais rien de tout cela n'empêche que l'âme immor-
telle reste maîtresse du corps qu'elle habite, qu'elle peut
corriger en bonne mesure les influences matérielles ou spi-

rituelles de la vie. Rien de tout cela, par conséquent, n'em-
pêche l'âme de faire régner sa propre noblesse dans l'homme
et dans la race, et d'y être supérieure aux forces de la chair
et du sang.

Il n'est donc pas vrai ce principe du racisme naziste, que
signalait d'ailleurs à l'attention des professeurs des Univer-
sités et que dénonçait la Congrégation Romaine des Etudes,
en avril 1938, à savoir que "c'est du sang, siège des caractè-
res de la race, que toutes les qualités intellectuelles et mo-
rales de l'homme dérivent comme de leur source principale".

C'est ce principe qui a abouti au matérialisme le plus
aveugle, et par suite à la négation du Dieu personnel et trans-
cendant. Le dieu allemand de Hitler, n'est plus autre que
l'élan vital des forces du sang, des forces de la race nordi-
que. Et celle-ci devient ou prétend devenir par cette force
souveraine, la race élue, dominatrice, de l'humanité. Et cette
race n'a plus dès lors qu'une ambition, chimérique, qui est
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de produire par sélection, le surhomme rêvé par Nietzsche,
l'un de ses philosophes. Quant au dieu allemand, qui se con-
fond avec la vie de la race, il n'est plus que l'âme de la na-
ture et de la terre allemande. Le racisme se confond ainsi

avec un panthéisme biologique, qui devient la négation de
ce Dieu unique, personnel, transcendant, qui est le vrai maî-
tre du monde.

Il faut donc en revenir au mot et à la doctriine de l'A-

pôtre : Genus electum. Il n'y a dans l'humanité qu'une race

choisie, élue de Dieu : c'est la race des chrétiens. Race in-

ternationale, d'ailleurs, qui peut, qui doit subsister dans les

cadres multiples des patries terrestres, mais qui ajoute aux
vertus différentes et disciplinées du sang humain, la vertu
infinie du sang divin. Race de surhommes, si l'on veut, mais
dans le sens de l'élévation de l'homme à la vie surnaturelle,

ou à l'adoption divine. Race militante elle aussi, mais née
pour la conquête d'un royaume qui est celui du ciel, royau-
me, héritage surnaturel, que saint Pierre lui-même assigne
à son ambition et à ses combats : Genus electum. . . in hae-
reditatem incorruptibilem, incontaminatam, immarcescibi-
lem, conservatam in coelis : Nation élue pour un royaume
incorruptible, sans souillure, qui ne peut être flétri, et qui
nous est réservé dans le ciel.

II

Permettez maintenant, chers Messieurs et chers Etu-
diants, que je vous dise avec saint Pierre, ce que vous devez
être, ce que vous devez faire pour conquérir le royaume
promis, pour être dignes de l'élection divine.

Ce que vous devez être ? — L'Apôtre nous le signifie

d'un mot : gens sancta. Les chrétiens, nous, vous et moi, nous
devons former une nation sainte : c'est une telle nation qui
est la race choisie. Et le chef des premiers chrétiens, saint

Pierre, consacre la plus grande partie de sa première épitre
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à définir nos devoirs de sanctification. Et il appuie en quel-

que sorte toute sa doctrine morale sur ce texte emprunté au
Lévitique qu'il rappelle dans cette première Epitre : Sancti

eritis, quoniam ego sanctus sum. Vous serez saints, parce
que moi je suis saint, dit le Seigneur", (ch. I, 16).

Ce commandement de Dieu établit un rapport nécessai-

re entre la sainteté divine et la conduite des membres de
l'alliance théocratique que Dieu avait conclue avec son peu-
ple. Combien ce rapport devient-il en quelque sorte plus

étroit quand il s'agit de l'alliance du Testament Nouveau !

En vérité, puisque cette alliance, scellée par le sang de
Notre-Seigneur, comporte une adoption divine, une éléva-

tion du chrétien à la dignité de fils adopté de Dieu, une par-

ticipation à la vie et au bonheur éternel de Dieu, il ne peut
résulter de cette vocation et de cette ascension de notre na-
ture humaine à un état surnaturel, que l'obligation pour
nous, non seulement d'adorer et de servir Dieu, mais de pu-
rifier notre vie humaine, de la faire toujours plus digne de
l'association divine. En d'autres termes, il en résulte pour
nous le devoir de devenir des saints.

Un tel devoir découle non seulement, dirais-je, de la na-
ture des choses, mais des plus élémentaires sentiments de
convenance spirituelle et de gratitude envers Dieu.

Mais notre sainteté à nous ne consiste pas, comme la

perfection du racisme naziste, dans la pureté matérielle du
sang, dans une supériorité de forces naturelles, dans une
mystique sanguinaire qui, au prix de la mort multipliée des
individus, fait la race parfaite et immortelle. Une telle mys-
tique ne comporte pour l'individu aucune perfection morale,
aucune promesse de bonheur éternel. Elle ne comporte
qu'une immortalité impersonnelle et collective de la race.

Le beau destin des individus, a-t-on dit, c'est d'être comme
les feuilles éphémères d'un arbre puissant. Les feuilles tom-
bent, elles meurent au pieds de l'arbre; mais elles enrichis-
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sent de leurs débris l'humus du sol; elles contribuent à faire

l'arbre plus fort et plus beau. Ainsi les fils de la race doivent,

s'il le faut, tomber et mourrir, afin qu'au prix de leurs im-
molations la race elle-même accroisse sa force et assure son
immortalité.

Quelle conception matérialiste de la vie ! et qui aboutit

à la pratique d'aucune morale
;
qui aboutit plutôt à cette

règle suprême de moralité : tout est légitime et vertueux
qui est utile à la pureté biologique et à l'expansion de la race.

Moralité qui fait s'abimer dans la négation de la liberté elle-

même toute la dignité de l'homme.

Combien au contraire se haussent la liberté et la digni-

té des hommes, quand ceux-ci sont appelés aux termes de
leur vocation surnaturelle et selon les principes de la morale
chrétienne, à purifier leurs âmes et leur vie, à les transfor-

mer dans la charité et la justice, à les perfectionner par la

pratique des vertus évangéliques, à les faire servir au bon-
heur fraternel du prochain et à la gloire suprême de Dieu.

Mais encore faut-il, Messieurs et chers Etudiants, que
vous travailliez avec sincérité et avec effort à cette perfec-
tion de votre vie chrétienne, à cette glorification de notre
Dieu.

Permettez que je vous exhorte ce matin avec saint Pier-

re à mettre à la base de ce travail de sanctification, la spiri-

tualisation de vos désirs, le renoncement à toutes les convoi-
tises d'une nature que le péché a affaiblie et livrée à des pas-
sions mauvaises. L'Apôtre insiste, au chapitre II de son Epi-
tre, sur ce devoir du renoncement aux convoitises qui ont
leur foyer dans la chair. "Je vous exhorte, dit-il, à vous abs-

tenir des désirs charnels qui souillent l'âme et l'asservis-

sent". (ch.II,ll).
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Tous ces désirs peuvent bien s'épanouir selon les âges

de la vie en jouissances égoïstes, en plaisirs malsains, en im-
puretés dégradantes, en injustices scandaleuses, en fortunes

malhonnêtes. Mais tous ces épanouissements sont fragiles.

Ils n'offrent que des bonheurs faux et éphémères. Ils sont
comme ces fleurs de l'herbe dont parle saint Pierre. Lui qui
mêle si rarement la poésie à sa prose, a voulu montrer par
cette image la vanité des désirs charnels : "Toute chair, dit-

il, est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur

de l'herbe. L'herbe se dessèche, et la fleur tombe". (I, ch.

1,24).

Chers Etudiants, que vos vies ne soient pas comme l'her-

be des champs. Faites régner en vous l'esprit et non la chair.

Votre jeunesse s'épanouira alors en vertus, en des vertus
qui seront les fleurs durables et toujours renaissantes de la

vie.

Sanctifiez-vous, pendant vos années d'études à l'Uni-

versité ; donnez à vos vies personnelles toute la beauté dont
doit se composer la dignité, la splendeur de la race élue.

Etudiants et chers Messieurs, vous devez être dans la

race élue une élite, l'élite ! Vous devez être une élite sociale

et chrétienne à cause de votre culture personnelle, huma-
niste ou professionnelle, qui permet à votre âme de mieux
goûter et de rechercher davantage les joies supérieures de
l'esprit. Vous devez être cette élite à cause aussi et surtout
de votre culture spirituelle et religieuse, par votre connais-
sance plus éclairée, plus parfaite de Dieu, par votre âme plus
unie à Lui, communiant plus souvent à Lui dans l'Eucha-
ristie admirable qui contient Dieu

;
par votre âme plus capa-

ble d'être généreuse en vertus et en sacrifices, parce que rem-
plie davantage des lumières et de l'amour de Dieu. En un
mot, Etudiants et chers Messieurs, vous devez être une élite

chrétienne, une élite dans la race élue, par l'élévation spiri-

tuelle et la sainteté de votre vie.
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Mais souvenez-vous aussi que la sanctification person-
nelle n'est pas suffisante chez un fils de la race élue, si cette
sanctification ne tourne pas en apostolat auprès de ses frè-

res. Genus electum, gens sancta: mais aussi regale sacerdo-
tium, nous a dit l'Apôtre.

Et le sacerdoce n'est-il pas ici désigné comme un don, un
sacrifice de soi-même au profit des autres ? Un tel sacerdoce
n'est-il pas, d'ailleurs, le sacerdoce éternel du Verbe incar-

né, notre Sauveur ? Jésus est Prêtre pour la rédemption du
monde. Le sacerdoce participé, créé au Cénacle, et qui est le

privilège du prêtre catholique, est lui-même aussi un minis-
tère de sacrifice au profit des hommes. Et le sacerdoce des
fidèles dont parle saint Pierre, le sacerdoce royal de la race
choisie, c'est lui aussi, le dévouement du chrétien à ses frè-

res, c'est l'apostolat.

Soyez apôtres, messieurs. Soyez-le par votre enseigne-
ment, par vos paroles, par tous vos exemples de vie chrétien-

ne, par toutes vos collaborations à l'action sociale et catho-

lique de l'Eglise.

Cet apostolat, ce sacerdoce royal, est le signe caracté-

ristique du chrétien. Saint Pierre a fortement exprimé cela

dans son Epitre : Unusquisque sicut accepit gratiani, in al-

terutrum illam administrantes sicut boni dispensatores mul-
tiformis gratiae Dei. (I, ch. IV, 10). Que chacun mette au
service des autres, dit-il, la grâce, le don spirituel et divin

qu'il a reçu.

Chers Etudiants, au lieu d'être à l'Université des chré-

tiens sans idéal, sans ferveur et sans action, au lieu de vous
isoler dans une piété personnelle, timide et sans rayonne-
ment, faites donc rayonner, sans orgueil assurément, mais
avec force, votre piété, votre vertu, votre esprit chrétien.

Portez haut, sans respect humain, l'affirmation pratique, lo-

gique et votre foi. Créez à l'Université une atmosphère chré-
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tienne, un milieu spirituel, où pourront vraiment grandir

toutes les énergies propres à la race élue; un milieu où
vous afficherez avec fierté et avec profit votre christianisme.

Apôtres de vertus et d'esprit chrétien auprès de vos ca-

marades, vous serez encore auprès d'eux aujourd'hui et de-

main des apôtres de vérité, des apôtres de lumière. C'est

pour cela encore que vous êtes chrétiens : pour annoncer les

perfections du Dieu qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière. Genus electum. . . ut virtutes annuntietis

ejus qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum.
(I, ch. II, 9).

Notre christianisme est une religion de lumière. Il nous
a arrachés aux ténèbres du péché et de l'erreur. Il nous a ré-

vélé la vérité sur Dieu, sur nous-mêmes, sur nos relations

avec Dieu, sur nos destinées : nous avons le devoir de vivre
selon ces vérités, mais aussi celui de rappeler ces mêmes vé-
rités à ceux qui les pourraient oublier, ou qui laisseraient

peu à peu s'envelopper de ténèbres la foi de leur baptême.
Un tel enveloppement se fait parfois dans des âmes jeunes.
Un tel apostolat peut donc être exercé par vous, aujourd'hui
à l'Université, demain dans la vie professionnelle ou sociale;

il doit l'être avec zèle et tendresse jusque dans les cercles de
l'amitié.

Faites donc provision de lumière par vos études profa-
nes et religieuses. Et au moment où tant de ténèbres revien-
nent sur le monde, ayez le souci de rester vous-mêmes dans
les clartés de la foi, dans la vérité, et de ne laisser fausser
votre esprit par aucune influence d'erreur. Cherchez tou-
jours avec sincérité la lumière, pour que votre vie s'en im-
prègne, et qu'elle en rayonne toujours.

Ainsi contribuerez-vous, chers Messieurs, à la mission
et à l'honneur de la race élue. Ainsi contribuerez-vous à
constituer la nation sainte dont vous devez être. Pour repren-
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dre en terminant, une autre image qu'emploie l'Apôtre saint

Pierre, je vous dirai avec lui: Que chacune de vos vies soit

une pierre solide dont se construit le temple spirituel élevé
par la race élue à la gloire de Dieu. Le Christ est la pierre
d'angle de ce temple: pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie et mise en honneur par Dieu. Lapidem vivum,
ab hominibus quidem reprobatum, a Deo autem electum et

honorificatum. (I, ch. II, 4) . Sur cette pierre d'angle, chaque
chrétien doit poser sa propre vie, comme sur le fondement
surnaturel qui la soutient. Et toutes ces vies doivent être

alors, pour reprendre les termes de l'Apôtre, comme des pier-

res qui se superposent et qui concourent à la force, à la beau-
té du palais symbolique, à l'ornement et à splendeur de l'E-

glise de Dieu. Et ipsi tamquam lapides vivi superaedificami-
ni, domus spiritualis . . (I, ch. II. 5)

.

Travaillez, perfectionnez cette année, chers Etudiants,
cette vie jeune qui se forme en vous. Faites-la belle, généreu-
se et sainte. Taillez comme des artistes la pierre que vous
apporterez à la construction du temple. Soyez dès mainte-
nant des architectes magnifiques de la maison de Dieu.










