
MOIS DE JUILLET 

Consacré au Sang très précieux de N.-S.  

 

 

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation. 

* * * * * * * * 

 Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient 

accompagnées avec amour, respect et conseil. 
 

Juillet : parution du deuxième tome de l’Essai sur 

l’Indifférence 

Féli est devenu célèbre en Europe avec la publication, en 1817, 

du premier volume de son « Essai sur l’indifférence en matière 

de religion ». Ce premier volume fut un triomphe. Tiré à 13000 

exemplaires, il faut aussi traduit en anglais, hollandais, italien, 

espagnol et allemand. 

En revanche, quand paraît le second tome, début juillet 1820, 

il en va autrement. Certes, les louanges et les approbations 

ne manquent pas (l’abbé Rohbacher et Mgr Lambruchini, par 

exemple), mais l’auteur est plus sensible aux critiques 

violentes qui fusent de toutes parts, même s’il assure qu’il 

s’y attendait inévitablement. Il se déclare prêt à une 

confrontation directe de ses idées, mais en même temps, son 

système de défense est facile : « Ils n’entendent pas un mot 

de ce que j’ai dit » (Correspondance de Féli, L563). Plus tard, 

le 9 novembre, il revient sur la polémique auprès de son ami 

intime, Benoît d’Azy. « Il y a eu bien de mauvaise foi en 

quelques-uns de mes adversaires. Que l’on ne comprenne 

pas, ou que l’on n’approuve pas, cela est tout simple, mais il 

ne faut pas faire dire à un homme le contraire de ce qu’il dit formellement. Au reste, 

les esprits reviennent. Au commencement, je ne recevais guère que des objections ; 

maintenant on m’envoie de toutes parts des justifications. Le temps fera le reste. » (L 

603) 

Hélas ! quinze a ns plus tard, le verdict de Rome sera cruel et sans appel. Le système 

philosophique du « sens commun », poussé dans ses derniers retranchements, était 

condamné. 

 


