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L’ IDEE - FORCE
du Père Fillère
par le Père A. REY-HERME
(de la Société de Marie),
professeur de pédagogie

à l'Institut catholique de Paris (1914 - 2000 +)
THEOLOGIEN, PEDAGOGUE, PSYCHOLOGUE-SOCIAL…

le Père Fillère :
-son amour de l’Eglise
-son désir de voir le Peuple de Dieu illuminer le monde,
-son immense espérance dans la venue du Royaume.

Plan de la préface :
12345678-

un stratège
THEOLOGIEN, sa vision de l’Eglise-Totalité
CATECHETE, une immense Entreprise
les « Deux Cités » augustiniennes
PSYCHOLOGUE-SOCIAL, fierté chrétienne
PEDAGOGUE par le JEU
les espoirs des années 30, dans l’église en France
les Cœurs-Vaillants et la pré-JOC

Introduction, en 1989 :
[le Père A. REY-HERME, ancien collaborateur du Père Fillère, dans sa préface au livre
« le Père Fillère, nostalgie du futur »
entreprend dans un texte dense d'étudier différents aspects de sa réflexion sur la pensée et l’action de son
aîné.

« Un philosophe digne de ce nom n’a jamais dit qu’une seule chose,
encore a t il cherché plutôt à la dire,
qu’il ne l’a dite véritablement »
A qui entreprend de parler du Père Fillère, cet aphorisme bergsonien s’impose
avec une particulière évidence.
_______________________________________________________________________________

1- un Stratège
« S'il fut un temps où il importait surtout d'opposer doctrine à doctrine,
morale à morale, il devient urgent, semble-t-il, d'opposer Cité à cité »
(Congrès de l'Union des Oeuvres, Rennes 1934, rapport Fillère).
Cette déclaration, qui eut son heure de célébrité dans les milieux d'Action
Catholique, me semble un bon point de départ pour introduire l'analyse de
l'intuition originelle de Fillère.
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A 34 ans, ce dernier avait eu le temps de la mûrir, de la formuler avec précision,
d'en faire pour lui-même la critique, d'en vérifier la valeur théorique, d'en
découvrir les applications pratiquement réalisables, ainsi que d'en prévoir avec
une bonne approximation les incidences positives et négatives.
"S'il fut un temps..."
Cette volonté de situer dès l'abord dans l'Histoire
le terrain optimum de la défense de l'Eglise
ne me paraît pas sans intention.
Excluant tout absolu dans la tactique ou dans la stratégie,
elle souligne la relativité de la catéchèse efficace et des formes que doit
revêtir le témoignage pour être entendu.
Réservant logiquement, pour une époque future, la possibilité d'un
complément à la phrase, du type :
"s'il fut un temps
où il importait d'opposer Cité à Cité,
il devient urgent de...",
elle laisse pleinement ouvertes à l'action créatrice de l'Esprit les portes de
l'avenir. Évidence que tout cela, dira-t-on ; sans doute, mais qui semble bien
s'être estompée pour certains disciples, et que le maître lui-même paraît
avoir parfois méconnue par la suite...
Essayons de cerner de plus près ce qu'a tenté de dire
Marcellin Fillère.
Pensait-il que, s'agissant de Dieu, du Christ, de l'Eglise, de la destinée humaine,
etc...,
les oppositions doctrinales entre le catholicisme et ses adversaires avaient perdu
de leur importance essentielle ?
Que les critères fondamentaux de la morale, qu'ils soient individuels ou sociaux,
ne valaient plus la peine que l'on se batte pour en défendre l'existence et
l'application ?
Ce serait, me semble-t-il, faire injure au philosophe et au prêtre que de le supposer
un seul instant.

2- Le PHILOSOPHE -sa vision de l’Eglise-Totalité
Malgré sa répulsion première, il a entrepris de pénétrer les grands courants
philosophiques de son temps ; il leur accorda cette sympathie spirituelle
dont parle Bergson, indispensable à toute compréhension véritable.
Sa démarche, il l'a définie lui-même au recteur de l’Institut Catholique de
Paris, Mgr Baudrillart, en 1933 :
"Au lieu de bouder, de parti pris, toute pensée contemporaine, je me suis
efforcé de juger, assimilant ou rejetant, mais toujours catholique : loyal dans
les exposés, ouvert à toute valeur humaine, et m'efforçant de récapituler
dans le Christ tout ce qui peut être récapitulé. Il m'a semblé qu'on le pouvait
dans la mesure où l'on s'attachait non à une école particulière,
mais à la vérité de l'Église
et en vue de l'action catholique".
Ayant vécu de manière aiguë la quasi-incommunicabilité des deux
mentalités -l’ancienne [sa thèse sur la Liberté soutenue devant le Père
Garrigou-Lagrange à l’Angélicum]
et moderne [Spinoza à la Sorbonne], le Père Fillère avait acquis la
conviction que jamais un témoignage véritablement chrétien ne pourrait plus
être efficacement porté ni reçu s'il se cantonnait à des discussions

3

de métaphysique, d'exégèse, d'histoire ou de morale.
De son apostolat personnel auprès des enfants et des jeunes gens, il
retirait, après expérience et Bergson aidant, une conclusion analogue :
3- la CATECHESE : une immense Entreprise
la catéchèse de la génération nouvelle ne pouvait plus être le simple
résultat d'une somme d'acquisitions fragmentaires, si légitimes fussentelles, dans les domaines de la pensée et de l'action ;
elle devait s'accompagner
dès l'origine,
sur le plan affectif,
d'un grand souffle porteur, d'une tension vers l'avenir,
de la conscience d'une mission à remplir,
seuls capables de susciter l'adhésion d'enfants dont le futur était la raison d'être.
Il avait vu naître et grandir le mouvement des Balillas [dans l’Italie de Mussolini];
en psychologue autant qu'en sociologue et en prêtre. Il avait lu Hitler, Lénine,
Pistrak... et analysé l'indéniable force pédagogique qui s'en dégageait, monnayée
à travers des réalisations innombrables, [les Faucons Rouges, les Pionniers
Rouges, les Francs et Franches Camarades…] parmi lesquelles tant de revues et
brochures pour les jeunes dont il resta longtemps, j'en puis témoigner, abonné
fidèle sinon lecteur assidu.
Partout et toujours, le but dernier demeurait le même :
introduire garçons et filles à une immense Entreprise,
leur présenter un monde à construire,
le leur faire vivre dès leur enfance sous les formes les plus diverses en un vaste
"JEU" (nous reviendrons sur cette notion empruntée à Groos) qui peu à peu, au
fur et à mesure de la croissance, allait devenir réalité capable d'entraîner dans
l'enthousiasme,
adhésion intellectuelle et conviction morale.

4- les « Deux Cités » augustiniennes
Et la question ne pouvait alors manquer de se poser : une fois encore,
« les fils des ténèbres n'étaient-ils pas plus avisés que les enfants de lumière » ?
Pour le familier de la BIBLE
qu'était Fillère, la réponse ne faisait pas de doute;
elle s'accompagnait d'une irritation jalouse chez l'amoureux
passionné de l'Eglise qu'il devait toujours rester.
N'était-ce pas les chrétiens qui avaient reçu mission divine
de porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. ?
[ c’est bien du Peuple de Dieu qu’il s’agit. Il est certain que cette communauté
avait aussi un passé. Le passé comptait au premier chef. Avec cette préparation à
l’Eglise que fut le Peuple de Dieu dans l’Ancien Testament. L’histoire du Peuple
de Dieu était pour lui d'une importance capitale… le passage de l’Alpha à
l’Oméga était l’essentiel, le rôle du Peuple de Dieu était d'assurer ce passage, de
le favoriser, de le répandre partout»].
Leur raison d'être n'était-elle pas d'instaurer toutes créatures dans le Christ ?
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L'assistance sans faille de l'Esprit ne leur avait-elle pas été solennellement
promise pour qu'ils conduisent le monde à son but ?
Le Jour du Seigneur et la bataille d' Armagédon [Apocalypse 16 16] n'étaient-ils
pas des "mythes" (ô Sorel !)
aussi puissants que le "grand Soir" ou la "révolution catastrophique" de Marx, et
le Royaume de Dieu une réalité affectivement aussi attractive que la Société sans
classes ?
De quel droit d'autres s'arrogeaient-ils un rôle réservé à l'Eglise, et à elle seule ?
Comment osaient-ils l'en dépouiller, au point que sous nos yeux
ils réussissaient à détourner toute une jeunesse pour la conduire à l'ombre de la
mort ?
Un catholique, un prêtre pouvaient-ils sans réagir supporter de voir leur Mère
[l’Eglise] ainsi privée des enfants qui auraient dû être les siens, et réduite par des
imposteurs à une fonction subalterne dans un monde qu'elle aurait dû illuminer de
sa splendeur ?
A toutes ces interrogations, la réponse était simple. Sans doute, jusqu'à la victoire
finale,
la présence des forces du Mal
n'avait-elle pas de quoi surprendre les chrétiens ; mais en face d'elles, leur
communauté, leur Église devait rester militante.
Pour mériter ce titre, il importait qu' Elle sût adopter
à chaque époque le terrain où se battre
et les armes appropriées.
En notre [1934] temps, l'hésitation n'est pas possible. En face des "cités"
et l'on voit le sens "augustinien", extensif et dynamique au maximum, que prend
ici ce terme –
abusives et sans mandat divin qui prétendent bâtir l'avenir,
il est nécessaire de redonner aux fidèles du Christ conscience et fierté de la Cité
de Dieu, leur Cité, leur Eglise : "il est urgent d'opposer Cité à cité !"
Telle fut, je crois, l'intuition originelle de Marcellin Fillère,
d'où découle l'ensemble de sa pédagogie, catéchétique par essence, et aussi une
notion d'action catholique - sans majuscule ni guillemets - qui devait lui valoir
quelques désagréments.[sic ! ! !]..

5- PSYCHOLOGUE-SOCIAL Fierté chrétienne
"Prends conscience, ô chrétien, de ta dignité... Rappelle-toi de quel Corps tu
es membre, et quelle en est la Tête..."
La célèbre adjuration de saint Léon,
que nous redisons chaque année aux matines de Noël, est sans doute l'expression
la meilleure de l'objectif éducatif recherché par Fillère.
Ce n'est point ici le lieu de développer les techniques pédagogiques qu'il employa
pour y atteindre, non plus que les situations multiples que son imagination
féconde sut faire vivre dans ce but aux enfants dont il eut la charge :
les pages qui suivent en fourniront maints exemples concrets.
Disons seulement que, dans une telle perspective, devait
logiquement primer tout ce qui serait de nature à renforcer chez les jeunes la
conscience de leur appartenance à l'Eglise,
développer la conviction d'un appel à la grande mission collective,
nourrir la certitude et l'espérance de la victoire finale du Seigneur;
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toute autre considération, si légitime soit-elle, ne viendrait qu'au second plan.
Fraternité de classe, fraternité de race, fraternité de nation, fraternité de
mouvement
étaient certes des réalités indéniables et souvent respectables : elles ne pouvaient
se concevoir que comme secondaires par rapport à la fraternité des baptisés,
la seule essentielle et de droit divin.
[je crois qu’il [Père Fillère] avait parfaitement raison, car à cette époque de
l’histoire, il est indiscutable que cette notion d'Entreprise commune, d'Entreprise
orientée vers un but était la chose le plus attractive. Fillère a eu cette intuition
providentielle de penser, une perception, une présentation de l’Eglise qui soit
acceptable (et vraie ) par la société dans laquelle il a vécu].

6- PEDAGOGUE par le JEU
[Pour lui, il était très clair que le développement ne pouvait se faire qu’à partir
d'une idée originelle :la fameuse distinction de Bergson entre l’unité de
fabrication et l’unité de Développement ]
Il appartiendra à l'éducation catholique de traduire dans la réalité sociologique cet
élément du plan de Dieu.
L'UNITE CHRETIENNE sera donc première dans la formation de l'ENFANT,
unité vitale et non de fabrication, qui pourra sans doute se différencier plus tard au
gré des circonstances, mais sans jamais cesser de demeurer présente au sein de
toute spécialisation. A cette condition seulement, elle pourra se retrouver au
terme, et l'Eglise, demeurée « une », accomplir pleinement la mission reçue de son
Fondateur.
Application magistrale de l'une des thèses majeures de la philosophie
bergsonienne du Développement...
Dans la pratique, les conséquences d'une telle prise de position furent nombreuses
et souvent immédiates. A cause de l'importance qu'elles devaient revêtir, nous en
retiendrons deux pour conclure : celles qui concernent la CITE DES JEUNES
et l'ACTION CATHOLIQUE.
"L'enfant ne joue pas parce qu'il est jeune, mais il est jeune parce qu'il faut
qu'il joue", affirmait le psychologue allemand Carl Groos, entendant souligner
ainsi l'irremplaçable fonction biologique du jeu ; "L'enfant baptisé ne joue pas sa
religion parce qu'il est jeune, mais il est jeune parce qu'il faut
qu'il commence
par jouer sa religion",
aurait pu dire - et il l'a fait par toute son action - Marcellin Fillère.
Les psychologues sont aujourd'hui à peu près d'accord sur ce fait qu'un
quelconque apprentissage, dans quelque domaine qu'il se situe, se réalise
essentiellement par passage progressif de l'ébauche (le "jeu" de Groos et Fillère) à
la structure définitive; en faire l'application à la vie chrétienne, et prendre ainsi le
contrepied d'une catéchèse traditionnelle procédant trop souvent par accumulation
d'éléments immuables, n'était pas sans mérite il y a cinquante ans.
Cela signifiait en tout cas que le passage par une Eglise progressivement
ébauchée, "jouée" dans sa liturgie, sa morale, sa doctrine, son histoire, son
devenir...,
à chaque âge suivant ses lois propres,
devait être le cheminement psychologiquement normal de tous les enfants.
Cette Eglise ébauchée, il la nomma Cité des jeunes.
Il en entreprit d'abord la réalisation dans le patronage et la colonie de vacances
qu'il dirigea, il y convia la troupe scoute dont il fut l'aumônier, [camps de la
Croix, l'évangélisation de Gennevilliers : les Quatre Routes ] mais dans son esprit
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c'était quelque chose de beaucoup plus vaste, transcendant toute institution
éducative, et que, tout enfant baptisé en étant membre de droit, seule venait limiter
la grande Eglise.
C'est dire assez qu'il ne pouvait pour lui s'agir d'un quelconque "mouvement" au
sens où ce terme implique frontières, engagements particuliers, buts spécifiques,
etc. Telle fut l'intention originelle de Fillère et son universalité.

7- les espoirs des années 30, dans l’église, en France
Quant à l'ACTION CATHOLIQUE, préoccupation majeure de l'Eglise de France à
l'époque, il est aisé de comprendre en quoi la réflexion fillérienne devait lui
apporter un éclairage original.
On sait comment, après une trentaine d'années d'existence indifférenciée, elle
commença en 1926 à se spécialiser afin de porter efficacement l'Évangile dans des
milieux qu'elle n'atteignait guère jusqu'alors. L'initiative de Cardijn dans le monde
ouvrier suscita presque immédiatement des imitateurs appartenant à d'autres
groupes sociaux, et bientôt la vénérable Association de la Jeunesse Catholique
[ACJF] se trouva éclatée en autant de morceaux qu'il y avait de voyelles dans
l'alphabet;
avec quelle efficacité et quels encouragements mérités de la hiérarchie religieuse,
il n'est pas besoin de le rappeler.
Ce qui retiendra par contre notre attention, c'est le problème immédiatement posé
à Fillère par cette nouvelle orientation. Pour le jeune travailleur chrétien qui
chantait avec tant d'enthousiasme "Sois fier, ouvrier... »
quelle signification allait garder
le "Prends conscience, ô chrétien, de ta dignité" de saint Léon.
Le mot d'ordre célèbre "Prolétaires de tous pays, unissez-vous !" pouvait-il ne pas
obscurcir la dernière prière du Seigneur : "Mon Père, je vous demande qu'ils
soient un... ?" Sur le plan du discours, la conciliation était sans doute possible, et
les théologiens de l'Action Catholique spécialisée ne manquèrent pas de la fonder
sur le texte fameux de saint Paul : "Il importe de se faire tout à tous, gentil avec
les gentils, juif avec les juifs, ..."
Sur le plan de la vie concrète, où s'imposent les lois psycho-sociologiques,
la difficulté n'en était pas moins très réelle - et n'a d'ailleurs pas cessé de l'être, on
l'a bien vu depuis.
Plus que d'autres, Fillère devait en avoir conscience. Le prêtre qu'il était ne
pouvait attaquer de front les directives de l'autorité religieuse nationale…
[il était seul contre beaucoup, il était -quelque soit sa valeur-, en face de groupes
extrêmement puissants, perdant d'avance (encore que beaucoup estimeront qu’il
n’a pas perdu)]
……tout au plus chercha-t-il, et parfois parvint-il, "' obtenir de cette dernière la
possibilité d'équilibrer par des manifestations unitaires –[ manifestation au
Colisée à Rome, avec tous les routiers, André Cruiziat…]
et plus tard par la création d'un véritable mouvement
- ce qu'à ses yeux pouvait avoir de dissolvant l'émiettement des forces catholiques.
Avec les aumôniers, ses égaux dans le sacerdoce sinon généralement dans la
réflexion psychologique, la controverse fut souvent beaucoup plus rude, au point
parfois de franchir les bornes de la vérité et de la charité : les pages qui suivent en
présentent de trop nombreux exemples.
Que le lecteur ne s'en étonne ni ne s'en scandalise : il n'est pire querelle qu'entre
gens de bonne foi, surtout s'ils sont philosophes ou théologiens, toute l'histoire de
l'Eglise est là pour en témoigner. Mais qu'il ait toujours présent à l'esprit que
l'objectivité du souvenir est alors particulièrement illusoire...
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8- Les Cœurs-Vaillants et la « pré-JOC »
Tant qu'il s'est agi seulement de jeunes adultes déjà professionnellement engagés
dans leurs divers milieux sociologiques, et auxquels il n'avait affaire
qu'occasionnellement, l'implication de Filière resta sans doute avant tout théorique
; mais elle changea de nature le jour où la spécialisation prétendit s'étendre à
l'enfance par la création dans les patronages d'une "pré-JOC".
L'éducateur qui, depuis des années, avait pu constater les résultats positifs de son
travail apostolique supporta difficilement d'en voir nier, et peut-être détruire, les
bases concrètes. S'il pouvait lui sembler possible, voire nécessaire, une fois
terminée la formation première, que l'on tentât la conciliation entre diversité de
mentalité de classes et unité de mentalité religieuse, introduire cette dualité
systématique dans le mécanisme même de la croissance lui paraissait, outre une
erreur catéchétique,
une hérésie sur le plan de la psychologie
comme sur celui de la sociologie.
Et sans doute n'avait-il pas tort. Si le but recherché était de rendre à l'Église sa
fonction de communauté fondamentale capable de maintenir l'unité de ses fils
malgré les diversités de tous ordres qui marqueraient nécessairement leur
existence, il était essentiel d'ancrer par l'éducation cette unité dans leur conscience
comme elle l'était dans leur être par le baptême, et par la suite d'en maintenir la
présence vécue
durant les divers stades de leur développement.
En face d'autres réalités communautaires qui, dans des perspectives fort
différentes, se livraient avec succès
à des entreprises analogues,
c'était humainement l'unique moyen pour que puisse être remplie de manière
satisfaisante la mission reçue.
Dans sa véhémence, perçue par beaucoup comme de l'intransigeance,
le rapport de Rennes ne dit pas autre chose.
A l'époque où elles ont été formulées, ses conclusions me semblent
personnellement inattaquables.
Suite page 1
Il est toujours dangereux, et plus encore aléatoire, de faire parler ceux qui ne
sont plus. Parce que le Seigneur a rappelé [le Père Fillère] à un âge où
l'homme peut encore librement évoluer parce qu'il tint toujours la sclérose
pour tentation redoutable, et que la souplesse demeura pour lui condition
nécessaire de la vie;
Je ne doute pas que le jour ou l’histoire de la catéchèse, l’histoire de l’
action catholique, , l’histoire de la sociologie religieuse s’intéressera
sérieusement à la période ou se situent ces initiatives, n’en mette en lumière
l’exceptionnelle valeur pour une compréhension [et inspiration renouvelée,
suivant le principe de l’analogie] de l’aporie évangélique
« soyez dans le monde, mais ne soyez pas du Monde ».

