Monsieur le Premier Président, Messieurs, 

Quand on considère l'agitation fiévreuse et inquiète qui sévit dans notre société contemporaine, on est heureux de reporter sa pensée sur la situation relativement tranquille et sereine dont nous jouissons tous au sein de la magistrature judiciaire, surtout en notre chère Belgique, 

Alors qu'au dehors, dans la plupart des milieux sociaux, règne l'incertitude la plus douloureuse pour l'âme humaine, avide de vérité et de justice, nous avons le bonheur de vivre et de penser à la lumière de ces principes fondamentaux du Droit, éprouvés et confirmés par l'adhésion des siècles et par les applications qu'ils ont universellement reçues. 

La diversité même de ces mises en oeuvre démontre leur légitimité, chacune d'elles ayant constitué à leur égard une épreuve à laquelle ils ont résisté avec honneur. 

Certes, il y a toujours, dans les faits humains, des dissemblances et des variations, qui vont s'accentuant à mesure que les rapports sociaux se compliquent, mais ils présentent aussi des caractères permanents qu'une analyse attentive met de plus en plus en lumière, et qui accusent la présence de lois immuables et inflexibles, régissant tous les moments de l'évolution humaine. 

Cette analyse progressive, nous sommes tout naturellement amenés, Messieurs, à y participer, par la nature de nos fonctions. Chacune des affaires contentieuses déférées à notre jugement exige, avec la connaissance exacte des faits litigieux, le discernement des lois positives qui leur sont applicables. Comment se défendre, dès lors, de l'appréciation de ces lois positives elles mêmes, appréciation qui s'opère dans l'intime de la conscience. Il est entendu qu'il ne faut pas juger les lois, mais juger selon les lois, mais cela se comprend seulement de l'obéissance et du respect qui leur est dû en tous cas et qui doit se traduire en décisions conformes à la volonté du législateur: ainsi le veut la règle de la division des pouvoirs dans l'oeuvre de la justice. Par la force des choses toutefois, notre analyse tend à dépasser la sphère des lois écrites, pour s'élever jusqu'aux vérités maîtresses qui les justifient ou les condamnent. Notre esprit s'accoutume à discerner ces vérités, à les goûter, à reconnaître les traits de leur origine supérieure et de leur commune filiation. Nous sentons alors grandir et se fortifier en nous la foi dans la solidité des assises qui supportent l'édifice social, et cette foi, qu'aucun groupe ne peut avoir plus ferme que nous, doit nous rendre aptes à apprécier avec le calme nécessaire les transformations qui s'opèrent autour de nous. Ces nouveautés peuvent troubler et même dévoyer des intelligences moins bien prémunies en raison des difficultés d'application, elles rejettent violemment tous les principes reconnus: de là des crises redoutables. 

Pour les pallier, il faut pénétrer plus avant, toujours plus avant, dans l'étude du système qui relie entre eux ces principes, qui les concilie et les harmonise; car comment élucider des opinions qui ne s'élèvent guère au-dessus des contingences de la vie journalière? Le plongeur vient reprendre haleine à la surface de l'eau. Qu'on nous pardonne donc notre souci constant des abstractions; il est de mise dans l'état actuel des controverses sociales. La moindre confusion dans l'analyse des principes peut égarer les convictions. Il est reconnu aujourd'hui que l'erreur du CONTRAT SOCIAL a fourvoyé la science et la politique pendant un siècle et plus. En effet, s'il est vrai que les faits sont gouvernés par des lois, et si les lois sont connues par voie d'inductions tirées des faits qui en sont l'application, il doit nécessairement s'ensuivre que, les faits venant à se développer sous de nouveaux aspects, la notion que nous avons des lois doit être soumise à de nouvelles vérifications. Cela n'infirme nullement d'ailleurs la foi que l'on doit avoir en leur souveraine autorité, en leur bienfaisante intervention, car elles sont indépendantes de l'idée que s'en fait notre esprit et nous ne pourrons jamais en épuiser l'essence. 

À cette situation, qui est celle de l'heure présente, nous devons rapporter sans doute les efforts qui ont été faits à l'étranger pour rajeunir, au risque même de les altérer, les anciennes théories du Droit Naturel. Chez nous, il nous est agréable de pouvoir signaler une oeuvre originale, d'une réelle importance et que nous pouvons considérer comme résumant la conception la plus nouvelle du droit philosophique. Son auteur est un de nos écrivains les plus puissants et les plus féconds, hardi autant que sincère, jurisconsulte sagace et expérimenté, législateur indépendant et avisé, qui a rendu à notre littérature juridique d'éminents services, nous avons nommé Monsieur EDMOND PICARD. Fondateur des PANDECTES BELGES, il vient de publier, en tête du 88e volume de ce vaste répertoire, une introduction portant ce titre suggestif: Anatomie juridique; les quatre éléments essentiels de tout droit. Son but a été, comme il le dit lui-même, de "donner aux esprits attentifs une claire vue de cet être si multiple et si vivant autour de nous, au fond si obscur, qu'on appelle un droit." 

Nul n'est mieux préparé que lui pour remplir cette tâche difficile, parce qu'il s'est toujours beaucoup préoccupé de "l'être si obscur" dont il parle. Il a débuté, en 1864, par une thèse universitaire sur la Certitude dans le droit naturel; son point de départ, c'était le doute et son titre aurait pu aussi bien être retourné, attendu qu'il exposait surtout des incertitudes. Depuis, la pratique assidue des règles du droit a produit sur lui l'effet ordinaire: sans avoir toutes complètement forcé son adhésion, elles ont pénétré son oeuvre. 

Dès 1879, il avait ouvert le tome 2 des P ANDECTES par un travail sur les Eléments primitifs et essentiels d'un droit, ce qui l'avait conduit à ranger les droits intellectuels, comme quatrième catégorie, à la suite des droits personnels, réels et obligationnels. On connaît les thèses de la Forge Roussel, de Mon oncle le jurisconsulte. En 1899, il nous donna le Droit pur, permanences juridiques abstraites (in-8e), fruit d'un enseignement dégagé de toute attache routinière et qui contenait déjà une première édition de son anatomie juridique, clef de tout son système. 

Aujourd'hui, il nous promet de "nouvelles hardiesses juridiques, destinées à produire une sorte d'humanisation dans les vues des jurisconsultes et des législateurs, en même temps qu'un discernement des défauts d'une technique désormais trop rigide pour les besoins contemporains de la pratique du droit". Le Peuple du 14 juillet 1907. 

On voit que si l'écrivain a débuté par le doute, il a fini par la foi, et il nous paraît intéressant et grandement instructif de rechercher, dans son dernier écrit, quelles sont les bases de ses actuelles convictions, que nous reconnaissons comme un type complet du modernisme juridique belge, fort défiant, pour ne pas dire plus, à l'égard de ce qu'il appelle le vieux Droit scholastique, "si enclin à la stagnation et au convenu, si facile à se contenter de l'empirisme et de ses instinctives réussites, et qui n'est pas beaucoup plus avancé qu'on ne l'était, il y a un siècle, dans la médecine." 

Nous ferons donc un examen rapide de son récent opuscule et cela nous permettra de remplacer avantageusement le monologue traditionnel des discours de rentrée, par une sorte de dialogue qui devra son principal intérêt au style vivant et coloré de notre spirituel interlocuteur. 

Monsieur PICARD commence son travail anatomique par la dissection de quelques variétés de droits que l'on rencontre dans la pratique judiciaire: propriété mobilière, droit d'auteur, créance de somme, droits civiques. Il en dégage nettement les éléments communs "normatifs" permanents et invariables, les seuls nécessaires, et il dresse ainsi ce qu'il appelle à juste titre le canon juridique, lequel comprend, d'après son analyse, quatre éléments essentiels, savoir: 

1. Un sujet de droit; 

2. Un objet de droit; 

3. Un rapport qui relie le sujet à l'objet; 

4. La protection-contrainte sociale, qui assure le respect du droit. 

Cela fait, l'auteur procède à une dissection secondaire; il analyse tour à tour les quatre éléments du canon. 

Le sujet, c'est l'homme, l'être humain, qui se présente naturellement au premier plan. 

Par une innovation hardie, Monsieur PICARD le décompose lui-même en ses diverses "existences" corporelles et morales, poussant ainsi l'analyse aussi loin qu'il est possible. Le fond de l'être humain, c'est le moi psychologique; c'est lui qui doit être considéré comme le vrai sujet juridique. Ce moi a pour "synonyme, le sens intime, la conscience, l'âme, en tant que résultat et confluent de tous les organes, dans le for intérieur, en un seul foyer recevant et agglomérant toutes nos perceptions et toutes nos sensations matérielles et psychiques, recevant même tout ce que notre individualité doit à d'autres forces que celles qui sont en elle". 

Ce moi ainsi défini, l'auteur le place dans une situation pittoresque: "Il existe en soi, au fond de nous mêmes, distinct du corps qui l'enferme et contribue à le reproduire, distinct aussi de la mentalité qui l'entoure, distinct enfin des attributs dont les lois positives peuvent l'investir. Il y a là une triple enveloppe sur laquelle le moi a action et qu'il fait mouvoir en ses diverses parties, comme un clavier: tantôt l'esprit, tantôt le corps, tantôt l'écorce civique. Ce sont, dirait on, trois couches concentriques formant l'armure juridique dans laquelle le moi vit et qui sert à son fonctionnement." 

Le moi humain posséderait donc tout d'abord son corps, objet matériel; ensuite deux sortes d'objets incorporels, savoir: les attributs de la mentalité, spécialement la sensibilité en toutes ses expressions: honneur, dignité, pudeur, bon goût, pitié, etc.; enfin, les attributs civiques (la nationalité avec toutes ses prérogatives). "Leur ensemble forme notre état personnel, notre status, notre individualité et chacun d'eux est, dans la pratique qualifié droit personnel, lequel peut subir des attaques et pour qui l'on peut réclamer protection, car il y a des atteintes à l'âme, comme au corps, comme aux attributs du citoyen." 

Ainsi apparaît l'Objet de droit comme intimement lié au Sujet. 

Notre auteur reconnaît que cette disjonction entre le moi et son immédiat entourage, corporel, mental et civique, déroute par sa nouveauté l'opinion usuelle, mais elle lui semble nécessaire pour se former une conception logique et nette des droits "personnels" qui ont pour objet, soit l'ensemble, soit une partie de la personne humaine. "Cet ensemble serait en même temps le sujet et l'objet du droit, il les confondrait en lui; pour se les figurer isolément il faudrait le démembrer, le fendre par une opération artificielle et user du procédé toujours fragile et périlleux de la fiction". 

Cette théorie est à coup sûr très ingénieuse et partant très séduisante; elle est même rassurante en ce qu'elle fait dériver le droit de sa véritable source, mais nous doutons qu'elle soit aussi nécessaire que Monsieur PICARD le pense. 

S'il y a quelque chose de simple, de continu et d'indivisible, c'est à coup sûr la notion de personnalité. Quant à l'individualité en soi, on a dit avec raison qu'elle est insaisissable et même indéfinissable. L'être ne peut être séparé de ses manières d'être. Mais distinguer entre les éléments intelligibles d'un être ou d'un concept, ce n'est nullement le démembrer, ni le fendre. Il est bien entendu, n'est-ce pas, que les droits n'ont pas d'existence en dehors des personnes et qu'ils consistent tous en des attributs, c'est-à-dire en des qualités personnelles. De même, les transmissions de droits, voire des plus réels et des plus corporels, se réduisent à des changements de qualités entre leurs titulaires. 

Ces qualités établissent bien des relations avec les choses extérieures, ce qui les caractérise comme pouvoirs, mais quand leurs effets restent concentrés au dedans de la personne, elles n'engendrent plus des relations, puisque le dualisme que suppose toute relation ne peut exister; il y a mieux alors que des relations, il y a continuité, unité, identité: phénomène qui relève de la Psychologie plutôt que du Droit - du Droit humain, s'entend, 

Cela étant, est-il plausible et avantageux de réserver au moi exclusivement psychique la qualité de sujet "bénéficiaire du droit", et de considérer la personne ou l'individualité comme simplement objective, c'est-à-dire relativement passive? N'est-il pas plus conforme à la nature des choses d'envisager la personne tout entière comme se possédant elle-même, ses éléments étant indissolublement unis et, par conséquent, inséparables? Cette auto-possession, cette auto-propriété, comme on pourrait l'appeler, est l'effet d'une tendance à la concentration qui est inhérente aux êtres vivants et fait équilibre au besoin d'expansion manifesté par leur continuelle activité au dehors. 

N'est-il pas à craindre, d'ailleurs, que l'on ne se trouve entraîné à contester au moi lui-même (à ce moi central, substantiel, auquel tous ne croient pas), son domaine sur ses propres éléments objectifs, sur sa triple enveloppe, corporelle, mentale et civile? Autre danger plus grave encore: en introduisant le rapport de droit dans le for intérieur, ne va-t-on pas y insinuer la contrainte juridique, et après elle l'autorité, le pouvoir social? 

Ce qui nous rend défiant à cet égard, c'est d'entendre affirmer, par notre savant interlocuteur, que le moi humain n'est pas seulement un produit de nos propres organes; qu'il est surtout un produit social, une résultante des acteurs sociaux passés et présents, de même que toute civilisation, toute richesse économique, sont les résultantes du multiple effort des générations mortes et de la génération vivante, 

Et ceci, comme conclusion: "S'il fallait fonder l'appropriation des choses, des êtres et des responsabilités uniquement sur le travail qu'ils ont nécessité, notre moi ne nous appartiendrait guère, mais bien plutôt à la collectivité". 

Cette conclusion présentée, il est vrai, sous une forme hypothétique, serait, en tout cas, forcée et inadmissible. 

Certes, notre développement personnel est jusqu'à un certain point le résultat du travail des générations passées et de la présente, et l'on peut en dire autant des richesses économiques et de la civilisation elle-même; mais d'abord ce résultat est du travail payé, puisqu'il s'est réparti en son temps entre les intéressés, par voie d'échanges librement consentis et, en second lieu, s'il s'est fixé en nous et autour de nous, c'est qu'il nous a été légitimement transmis, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, notamment par succession. Semblable dévolution s'est opérée d'ailleurs au bénéfice de tous nos contemporains, de sorte qu'il serait injuste de dire que notre moi ne nous appartient pas; c'est déjà beaucoup de dire qu'il ne nous appartient guère. 

Quant à l'objection tirée de ce que la collectivité n’est pas sans avoir contribué, par l'intermédiaire de l'État, aux résultats dont nous sommes les possesseurs; il est facile d'y répondre: de tout temps, l'État a prélevé à son profit une notable partie des ressources produites par les travaux du passé et même, au dire de différents savants bien informés, il a toujours fait payer fort cher les services qu'il rendait à ses administrés. 

Qu'est-ce, au surplus, que ces générations dont on nous parle si souvent et qu'on nous présente comme prêtes à nous annihiler, sinon la réunion imaginaire et toute gratuite d'un nombre infini, ou plutôt indéfini, de familles (comme le nom l'indique dont le but a été tout autre que de travailler dans l'intérêt exclusif de cette entité nouvelle, qu'on appelle aujourd'hui vaguement la collectivité? 

À part ces considérations, qui n'ont d'autre portée que celle de simples réserves, nous nous plaisons à reconnaître que l'analyse pratiquée sur ces deux premiers termes du canon juridique par Monsieur EDMOND PICARD est extrêmement judicieuse, méthodique et convaincante; elle résume bien "la conception et la terminologie les plus récentes de la science du droit". 

Prenons acte notamment de certains points qu'il considère, à bon droit, comme hors de contestation. Ainsi, il professe que les êtres collectifs ont une existence naturelle et non fictive. Pour lui, "bien que les liens invisibles unissant les unités humaines, qui forment les agglomérations organiques, n'apparaissent pas sous forme matérielle, on en comprend désormais la solide réalité et on tient l'ensemble où s'unissent les individualités qui les composent pour parfaitement distinct de celles-ci, ayant une vie propre et formant "un corps" à part, qu'il n'est pas possible de confondre avec la simple collection de leurs éléments. Il ne faut donc pas de fictions pour admettre leur existence; celle-ci est parfaitement naturelle et réelle en soi, quoique non matérielle, et la Loi, loin de les créer, doit se borner à les reconnaître, absolument comme elle reconnaît et accueille les nouveaux-nés. Quand elle leur attribue l'existence juridique, quand elle les revêt de la Toga civilis, elle met celle-ci, non pas sur un fantôme, sur une simple conception intellectuelle, mais sur un être vivant. Un État vit, une Commune vit, la grande compagnie des pauvres ou des malades vit, dans l'ensemble des êtres ou des besoins Le besoin étant un manque, une négation, ne peut être une personne; c'est le résultat de l'attraction exercée par la cause finale sur I'être sensible. Il suppose un sujet qui l'éprouve et qui va se mettre en mouvement ; celui-ci peut seul être personnifié. qui les constituent."

Nous avons été charmé de retrouver dans l'oeuvre de l'honorable sénateur cette déclaration catégorique et si importante par les conséquences logiques auxquelles elle doit aboutir. 

On comprend, en effet, que si les différents organismes qui se forment dans la nation sont vivants et doivent, comme tels, être reconnus par la loi, absolument comme celle-ci reconnaît et accueille les nouveaux-nés, l'absolutisme de l'État n'est plus à craindre, puisque son action sera nécessairement contenue dans de justes limites par celle de toutes ces "personnes collectives", qui constituent des forces autrement résistantes que l'action des simples particuliers; de là, l'équilibre politique garanti. La Cour sait l'ardeur que nous avons mise, l'année dernière, à combattre certaines doctrines importées de l'étranger et qui tendaient à désagréger les personnes morales reconnues par les lois, sans en excepter l'État lui-même; nous avons donc trouvé ici la justification de nos efforts. 

Une autre conséquence logique du principe ainsi proclamé, c'est que le législateur lui-même n'est nullement omnipotent, puisqu'il doit, nous dit-on, absolument reconnaître les "existences vivantes au sein de la nation". Et, en effet, la loi ne crée pas plus les droits qu'elle ne crée les personnes; son rôle est de les reconnaître lorsqu'ils manifestent leur existence par le jeu naturel des relations humaines, de les consacrer et de les protéger lorsqu'elle les a reconnus. 

Enfin; conséquence suprême: il y a donc des principes souverains, qui s'imposent aux États comme aux particuliers, dont les lois ne sont que la mise en oeuvre et qui sont la condition de l'ordre et partant de la vie sociale, principes, enfin, dont les nations elles-mêmes sont des réalisations plus ou moins parfaites et toujours perfectibles. 

Mentionnons encore l'adhésion donnée implicitement au droit de propriété et à la famille, celle-ci susceptible même de personnification, "manifestation à l'état permanent, dans l'histoire, des aspirations collectivistes contemporaines", sacrée par conséquent, ajouterons nous, pour ces aspirations. 

Monsieur EDMOND PICARD a annoncé pour le présent mois d'octobre la publication d'une nouvelle étude, ayant pour sujet le Socialisme juridique; à côté des hardiesses promises, nous avons la confiance d'y trouver la confirmation et le développement des importantes déclarations qu'il a inscrites au frontispice de son 88e volume des Pandectes. 

Abordons maintenant le troisième terme du canon juridique, à savoir: le rapport du sujet à l'objet. 

Ce point est traité trop brièvement à notre gré. 

Cependant, nous apprenons "que parmi les réalités invisibles (purement psychiques) du Droit, il n'eu est pas de plus importante, ni de plus curieuse, que le rapport entre le Sujet et l'Objet ..., il produit des effets considérables ..., indiscutables ... Ce rapport de nature en apparence bizarre ..., est comme une chaîne, une laisse, allant du sujet à l'objet, de calibre variable, suivant l'importance du droit envisagé. On peut aussi dire, avec plus d'exactitude, qu'il est comme un faisceau, un écheveau plus ou moins fourni, susceptible de division, de fractionnement, de démembrement, de clivage, de fente; suivant qu'on accorde au sujet une action plus ou moins forte, plus ou moins étendue sur l'objet ". 

Nous croyons que c'est par inadvertance que l'auteur préfère la comparaison du rapport avec le faisceau ou l'écheveau plutôt que la comparaison classique avec un lien (chaîne ou laisse) allant du sujet à l'objet, le vinculum juris, constitutif de l'obligation. Lui-même fait observer, avec beaucoup de justesse, que même dans le cas de dette vulgaire, portant sur une somme d'argent, ce n'est pas celle-ci qui est l'objet du droit, mais bien le débiteur tenu à effectuer l'acte spécial qu'on nomme payement; comment s'y prendre dès lors pour procéder à la division, au fractionnement, démembrement, clivage ou fente d'un rapport "qui est dépourvu de matérialité pondérable, que ni l'oeil ni le toucher ne perçoivent et qui n'est pas manuellement préhensible"? On peut souvent diviser l'objet, par convention ou partage ; on peut dédoubler le sujet, par succession, mais on ne peut diviser le rapport; on peut seulement l'annuler et le remplacer par un ou plusieurs autres, par exemple dans la cession d'une créance, la novation, etc. Aussi l'écrivain s'empresse-t-il d'en revenir à la terminologie classique, lorsqu'il distingue les liens qui rattachent une chose à son propriétaire ou à son usufruitier, et ceux qui résultent d'un louage de services ou d'un contrat de société. 

Au surplus, il caractérise pittoresquement le rapport lorsqu'il conclut que celui-ci donne au droit son dessin et son coloris, en marque la valeur et l'importance, le définit dans son élément le plus significatif. Le texte ajoute: "il en est le coeur, la principale substance, la moëlle. Aussi le nomme-t-on souvent le contenu du droit".

Nous doutons que le rapport soit la substance, la moëlle ou le contenu du droit; il en est plutôt l'élément formel; il réunit entre eux les deux éléments substantiels, il les embrasse dans sa capacité; il est donc le contenant et non le contenu. 

Ce qui est plus exact, c'est que "le rapport exprime l'action possible du sujet sur l'objet, ce que le premier est autorisé à faire du second, comment il peut en user, jouir, disposer. Il marque l'étendue et l'intensité de cette action". 

C'est cela que nous avons seulement à retenir, pour le moment, en ce qui concerne le troisième point. 

Enfin, nous arrivons an quatrième et dernier terme du canon juridique de Monsieur PICARD, à la protection-contrainte sociale: protection pour le sujet, contrainte contre l'objet. Il nous dit que c'est l'enveloppe du droit, "découlant de sa nature même, puisqu'il ne se conçoit pas sans elle; elle existe donc en essence", élément externe par opposition aux trois autres, qu'on qualifie internes. Il ajoute que cette qualification d'externe serait "inexacte si elle tendait à faire supposer qu'il y a entre ces éléments une séparation suffisante pour ne pas les considérer tous comme les parties essentielles d'un même tout. S'il en était ainsi, suivant lui, le devoir juridique serait mutilé de sa caractéristique et se confondrait avec le devoir moral." " Ce dernier élément est en même temps la caractéristique du droit-force sociale, lequel est l'ensemble des devoirs sociaux forcés, soumis à contrainte par opposition aux devoirs volontaires ou moraux " (ibidem).. 

Certes, la nécessité de ne pas confondre le devoir juridique avec le devoir moral est chose bien démontrée, mais il faut, avant tout, se préoccuper des exigences de la logique. Or, ici, une grave objection se présente à l'esprit. 

D'après les textes que nous commentons, la protection-contrainte est exclusivement sociale; l'auteur n'en connaît pas d'autres, et il avait annoncé l'intention "de mettre cet élément dans tout son relier et de marquer ses relations avec les autres précédemment analysés". 

C'est ce qui n'a pas été fait, car le judicieux écrivain n'aurait pas tardé à s'apercevoir qu'il introduisait dans son analyse "d'un droit", non pas un simple élément constitutif, mais un nouveau rapport et même un droit tout entier et très différent de celui qu'il s'était proposé de disséquer.

En effet, la protection suppose un sujet qui protège ... est-ce là notre sujet du droit? - Nullement. - C'est au contraire quelqu'un qui protège ce sujet... celui-ci devient donc un simple objet. Et la contrainte, c'est aussi ce quelqu'un qui va l'exercer, mais ce n'est pas contre l'objet soumis à analyse, c'est contre un tiers, un agresseur quelconque, étranger à l'opération. Enfin, le quelqu'un qui va se charger de protéger et de contraindre, c'est l'étranger par excellence, c'est la Société Monsieur PICARD écrit lui-même: " La protection-contrainte met en fonctionnement la Force sociale pour protéger un droit attaqué et pour contraindre à, cesser cette attaque"., dont il n'a nullement été question jusque-là, et qui se trouve brusquement et gratuitement mise avec les trois premiers éléments dans une relation, c'est-à-dire dans un rapport qui n'a rien de commun avec le rapport précédemment observé. 

C'est donc, comme nous le disions, un droit tout nouveau qui' apparaît avec ses éléments propres, et, dès lors, il est virtuellement compris dans une opération qui prétend dégager les éléments constitutifs de tout droit. Comment un droit, entier et bien complet par lui-même, pourrait-il former la quatrième partie du droit? Il ne peut être sa partie, puisqu'il est son tout; cela est bien évident. 

Quelle peut être maintenant la relation entre ce droit nouveau et celui qui nous a occupés jusqu'ici ? 

Elle est facile à trouver, croyons-nous. 

Ce dernier droit était abstrait, il dégageait un rapport quelconque, avec des éléments quelconques; il était donc général. La protection-contrainte nous est donnée comme sociale; en cela, elle se précise, se différencie, en un mot, se spécialise; or, tous les prédicats du genre se retrouvent dans l'espèce, mais les prédicats de l'espèce n'appartiennent pas tous au genre. Il suffit d'un caractère particulier pour ranger la chose dépendant d'un genre dans une catégorie à part, qui la rattache à un autre genre, sans cependant la retrancher du premier: generi per speciem derogatur. 

Le droit pur et simple est donc le genre; la contrainte sociale, le droit social, est donc l'espèce. Distinction capitale, vérité précieuse et vraiment fondamentale que nous serions heureux de pouvoir mettre en pleine lumière! 

Nous professons aussi que l'idée de contrainte est inhérente à la notion du droit, et que c'est elle qui distingue notamment les devoirs sociaux forcés des devoirs volontaires ou simplement moraux. Mais ce caractère général, dépouillé du qualificatif social, doit-il donc s'ajouter aux trois premiers éléments du droit, et allons nous retrouver le canon de Monsieur PICARD, composé de quatre éléments? 

Nous ne le pensons pas. 

Entre le sujet du droit et son objet, il ne peut y avoir qu'un seul rapport juridique, et le canon du droit doit avoir trois branches et non pas quatre. 

Assurément, ce rapport peut présenter des modalités diverses; il peut être plus ou moins étroit, plus ou moins compliqué, et il n'en saurait être autrement, attendu qu'il est le produit de la conjonction du sujet avec l'objet, lesquels sont l'un et l'autre de nature indéfiniment variable et mobile. 

Mais toutes ces modalités doivent pouvoir se ramener, elles aussi, à une idée générale qui les domine et les comprenne; il suffit pour cela de pousser un peu plus loin notre analyse. 

Eh bien, nous prétendons que cette idée générale, qui traduit l'essence même du rapport juridique, est précisément l'idée de contrainte, mais de contrainte tout court, sans autre qualificatif que celui de juridique, pro subjecta materie. C'est ce qu'il est facile de démontrer. 

Disons d'abord qu'il nous faut à cette fin élargir le terrain choisi par notre savant professeur pour sa dernière publication. En faisant l'anatomie du concept juridique, il nous dit expressément qu'il n'a voulu dégager "que la définition ontologique abstraite d'un droit en soi, c'est-à-dire une définition permanente et en même temps interne". Il réserve, pour un autre temps sans doute, de remettre sur le métier "la définition étiologique, formulant la cause du droit et la définition téléologique, formulant son but. Celles-ci sont externes Il en est traité dans le Droit pur. Voir l'excellent paragraphe 164, p. 371, concluant par ce mot: " Nous ne sommes pas encore mûrs pour une solution péremptoire. "". Suit cet avertissement qui donne à réfléchir: "d'ordinaire, on les entremêle plus ou moins toutes les trois en des composés phraséologiques bâtards et boiteux." 

Au risque d'être entraîné dans un pareil travers, nous croyons qu'il est difficile, même à un dialecticien des plus experts, de s'en tenir à une définition en quelque sorte algébrique d'un concept où interviennent surtout des éléments intellectuels et moraux; aussi Monsieur PICARD a-t-il défini son droit "un rapport de jouissance", ce qui indique bien quelque chose du but. Nous croyons encore qu'une véritable définition doit faire connaître aussi complètement que possible la chose définie, que la cause et le but de cette chose sont justement ce qui la caractérise le mieux, et qu'après l'avoir disséquée pièce à pièce, par la pensée, il importe de la reconstituer dans son unité pour se rendre compte de la place qu'elle doit tenir et du rôle qu'elle doit jouer. Aussi, après avoir assisté à la dissection d’un droit, nous voudrions pouvoir reconstruire, ne fût-ce que sommairement, la physiologie du droit, vivant et agissant dans la destinée de l'individu, de la famille, de la société. Cela nous paraît d'autant plus intéressant que l'anatomie nous montre le même être, à savoir la personne humaine, comme remplissant aussi bien le rôle d'objet de droit que celui de sujet et même l'un et l'autre rôles à la fois, dans tous les droits personnels. Il faut s'entendre: subjectivement, tout droit est personnel, puisqu'il appartient à une personne; mais objectivement, on doit distinguer Ies droits, suivant qu'ils portent sur des personnes ou sur des choses, en droits personnels et droits réels. Dans les deux cas, l'objet du droit doit être cherché, non dans le for intérieur, mais en dehors de celui-ci. 

Au surplus, l'anatomie juridique a bien pu nous faire reconnaître ce qui, relativement à un droit, peut être considéré comme sujet, et ce qui doit être tenu pour objet (soit chose, soit personne), mais elle ne nous dit pas à quelles qualités ou conditions chaque être doit de pouvoir jouer l'un ou l'antre de ces rôles dans le rapport juridique: c'est surtout cela, sans doute, qui mériterait la qualification d'interne. En un mot, il nous faut savoir quelle est la nature des choses que le droit met en rapport - point de vue physiologique, par conséquent. 

Rappelons quelques idées préliminaires. 

Les êtres finis ne se suffisent pas à eux-mêmes; ils ont constamment besoin les uns des autres; ils tendent toujours invinciblement à se compléter, à s'accroître, à s'adjoindre de nouveaux éléments. C'est ce besoin qui produit leur action réciproque: action et réaction. De là, leur mouvement continuel ; de là, leur évolution; de là aussi, leurs conflits inévitables. 

Ce qui est important dans un mouvement, c'est son orientation, sa direction, c'est-à-dire la ligne idéale qui va de son point de départ à son point d'arrivée, de son origine à sa fin dernière. 

Première loi générale et formelle: les êtres contingents ne peuvent ni s'isoler, ni s'immobiliser: - loi dont il faut nécessairement tenir compte pour l'intelligence du droit complet, c'est-à-dire vivant et agissant dans l'ordre des faits humains. 

Si l'on considère l'homme, on constate que sa direction n'est pas déterminée par des influences extérieures à lui: quelle que soit la puissance de ces influences, il peut se diriger lui-même, comme un bon rameur dirige sa barque à travers les eaux semées d'écueils et, suivant une métaphore célèbre, il peut marcher "avec le vent, sans le vent et même contre le vent".

Pour cela, il dispose d'une triple force: physique, intellectuelle et morale, en un tout indivisible dans l'acte humain proprement dit. 

C'est par la force morale qu'il se distingue. C'est d'elle surtout que dépend sa destinée; c'est par elle qu'il peut et doit parvenir à réaliser sa fin. Cette fin lui est révélée par l'étude de sa nature. Il doit faire effort pour l'atteindre. Plus cet effort sera énergique, et mieux sa mission sera remplie. Son sort dépend donc de sa force morale, qui est sa force motrice et sans laquelle il perdrait sa qualité de sujet. 

Ici, faisons en passant une application pratique. Entre le minimum de travail utile en tout genre que peut produire un homme et le maximum, il y a une différence importante, plus importante qu'on ne peut se l'imaginer. Tout ce qui peut l'engager à s'en tenir à son minimum est donc préjudiciable, tout ce qui le porte à fournir son maximum est avantageux. C'est sa libre volonté seule qui en décidera. Que si l'on multipliait cette différence par le nombre des travailleurs d'un pays, par exemple et pendant un siècle, on arriverait à un chiffre effrayant: ce serait pour ce pays l'abondance ou la disette, l'opulence ou la misère générales. 

Il faut donc que l'on sauvegarde, par tous les moyens possibles, l'initiative de chaque personne; qu'on la laisse tracer sa voie à sa manière, suivant ses goûts et ses aptitudes, se dévouer pour sa famille ou pour ses semblables, se sacrifier pour une idée, etc.; là est le grand ressort de l'activité humaine, rien ne pourrait le suppléer. 

C'est pour atteindre sa fin que l'homme cherche à se compléter et à s'accroître, en utilisant les rapports naturels qu'il peut et doit avoir avec les êtres dont il est entouré. 

Ceux-ci, nous le savons, par la dissection, constituent l'objet du droit. 

Quelle est la nature de cet objet? Distinguons d'abord les objets de nature physique et les objets de nature humaine; les choses et les personnes. La nature physique fournit l'étoffe matérielle du développement humain, mais comme à regret; elle résiste à outrance. Elle défend ses secrets et son empire et ne cède qu'à la force; c'est assez connu. Il faut l'occuper, la transformer, la conquérir, pour la maintenir sous le joug. Quant à la nature humaine douée de liberté, elle présente, en tant qu'objet, deux faces; l'une bienveillante, l'autre hostile: ou bien l'objet humain s'accorde avec le sujet pour suivre une direction commune, ou bien il entrave la direction marquée par celui-ci; souvent même il fait les deux choses à la fois. 

Pour l'une et l'autre nature, les données sont les mêmes: moyen dans l'obstacle et obstacle dans le moyen. 

Contre toutes deux donc, nécessité ou tout au moins éventualité, imminence de lutte: sans cela, pas de direction maintenue ni garantie, pas de droit assuré 

Dans cette situation respective des deux termes, quel sera le rapport? 

On l'a proclamé de tout temps: la vie est un combat. 

Or, dans un combat, chacun cherche à contraindre son adversaire. La contrainte est donc la loi universelle de la vie, depuis le struggle for live jusqu'à la plus insidieuse concurrence à déjouer sur le marché commercial. 

Envisageons spécialement l'humanité. Qu'est-ce qui l'a portée au point où elle est parvenue? - Sa lutte continuelle et opiniâtre contre la nature, tant contre la nature physique que contre la nature humaine, celle-ci distincte de la première par le seul élément moral. Le développement de l'espèce humaine démontre que l'emploi de la contrainte a été permanent et prépondérant dans son sein; on ne peut même supposer qu'il aurait pu en être autrement. 

Eh bien, quand il y a contrainte, celui qui l'exerce s'appelle sujet, et l'être qui la souffre s'appelle objet. 

Le lien Le lien, par nature, tient ensemble et en les contraignant les choses qu'il enserre; il produit ainsi une jonction continue et durable. qui les unit, c'est la prépondérance du premier sur le second, c'est la direction imprimée par le premier au second, et, si la direction est rationnelle, c'est-à-dire dans le sens du but rationnel du sujet, celui-ci est sujet de droit, et sa contrainte est légitime, comme elle est morale. Dès lors, elle est inviolable pour tous, à commencer par l'objet, car, en tant qu'objet, il est fait pour cela. Telle est l'obligation forcée, l'obligation juridique. Voilà pour le principe. 

Passons à la forme. 

La lutte contre la nature physique, qui commence par l'occupation, se prolonge en un travail méthodique, caractérisé par l'usage de moyens combinés, travail de plus en plus indirect: c'est la capitalisation. Voyez notre Théorie du Capital, in-18, Paris, Guillaumin, (Alcan), 1878. 

Mais la lutte contre la nature humaine? 

Est-ce directement que les membres de l'humanité peuvent exercer la contrainte les uns à l'égard des autres, d'individu à individu? 

Oui, tout d'abord; oui, en principe, nous le disons sans hésiter. Ce qui le prouve péremptoirement, c'est le droit de légitime défense, reconnu, en tous temps et par tous les peuples, pour appartenir à l'individu, comme tel, au seul titre de personne humaine et en dehors de toute émanation de la société; or, la défense efficace implique victoire et, par conséquent, contrainte. 

Une autre preuve encore, c'est le droit, pour l'individu (en l'absence de tout engagement, bien entendu) de quitter son pays et la société pour aller s'établir dans un pays vierge de toute occupation antérieure. 

Par le seul fait de sa présence au milieu de la nature extérieure, l'homme prend possession de l'espace et du temps: il devient à un degré quelconque occupant de l'espace et premier occupant dans le temps, Sa vie se passe à développer cette occupation, car il ne peut s’immobiliser; il doit s'assurer un avenir; il doit progresser ou déchoir. 

Le pionnier sait bien qu'il ne lui suffit pas d'avoir occupé un champ et arraché à la terre, au prix de ses sueurs, une récolte nécessaire au maintien de son existence, mais qu'il faut encore les défendre contre tout maraudeur; animal ou ennemi, peu importe, il ne distingue pas; il montera la garde autour de son champ; il verrouillera les portes de sa grange et de sa maison; il s'y défendra, les armes à la main, comme dans une forteresse: à ce prix, il confirmera son oeuvre. 

Même en pays civilisé, chacun sait qu'un fort gourdin à défaut d'un revolver, est un compagnon précieux pour traverser le soir certains quartiers écartés, notamment dans la banlieue des grandes villes. 

Ce droit individuel s'affirme tous les jours dans la vie sociale, même contre la société. Tous nos inculpés qui plaident non coupables n'opposent-ils pas un droit exclusivement personnel à la vindicte publique? Et nos procès civils eux-mêmes, ne mettent-ils pas aux prises, le plus souvent, des adversaires qui revendiquent des droits dont la cause n'a rien que de personnel aussi? Nos pères disaient: Charbonnier dans sa cabane, roi est; nous avons fait proclamer l'inviolabilité du domicile. Que de fois l'individu ne doit-il pas se défendre contre des agressions occultes, que la loi ne peut prévenir ni réprimer? Le duel est un abus criant, tout le monde doit en convenir; d'où vient-il cependant qu'on ne l'a jamais mis au rang des crimes de droit commun, si ce n'est de ce que la conscience publique l'a considéré comme dérivant d'un sentiment exagéré de défense personnelle? 

De prime abord donc, le droit se révèle dans l'individu: il y est à l'état élémentaire, rudimentaire si l'on veut, mais il y est tout entier; c'est là le droit pur, le droit naturel proprement dit, qui se caractérise notamment par l'occupation et par la légitime défense. Toutefois, reconnaissons-le, c'est surtout par un moyen indirect que la contrainte est exercée dans l'humanité. Quel est le rôle de ce moyen? Il complète le moyen direct, il le supplée, il en suspend l'exercice, mais il ne le détruit pas; au contraire, il le suppose; et pourquoi? Parce que ce moyen indirect n'est qu'une autre forme de la même cause qui a produit le moyen direct: c'est cette cause combinée avec elle-même, multipliée par elle-même, portée à la seconde puissance; c'est la force collective, en un mot, qui n'est, comme son nom le démontre, que la collection des forces individuelles, mais avec une efficacité et des attributs spéciaux, inhérents à la combinaison et la transformation que ces forces ont réalisées. 

Et quelle est la raison d'être de ce moyen indirect? 

Cette raison est double: il y a d'abord le principe de réciprocité. 

Nous l'avons vu, les individus sont en mouvement, les individus sont en contact. Ils tracent librement les directions dans lesquelles ils veulent marcher, et chacun tend à engager dans Son orbite ceux avec qui il a contact; ils réagissent donc individuellement l'un sur l'autre et collectivement les uns Sur les autres. Ils sont respectivement moyen l'un pour l'autre; ils sont respectivement sujet et objet, l'un à l'égard de l'autre. 

C'est seulement alors que le droit se spécialise et apparaît comme SOCIAL. 

Si les directions adoptées et suivies par tous étaient rationnelles, elles se concilieraient. Ce serait la justice et ce serait l'égalité dans la paix. 

Mais si, au contraire, ces directions sont disparates et contradictoires, si elles s'entrechoquent et s'entravent réciproquement, alors il y aura désordre, injustice et ruine, parce que des contraintes abusives prévaudront et que la force brutale l'emportera sur le droit. 

Et cela ne peut manquer d'arriver dans l'humanité, telle que nous la connaissons, inclinée au bien, soit! mais inclinée au mal aussi, à telles enseignes qu'elle doit perpétuellement se combattre et se vaincre pour atteindre sa fin. Inutile d'insister là-dessus. 

Qui donc, dès lors, va faire prévaloir les directions rationnelles sur les irrationnelles? 

Qui va combiner, concilier les droits respectifs, tout à la fois semblables et inégaux? 

Et qui va les juger tout d'abord? 

La première chose à faire c'est évidemment de les tenir en suspens, jusqu'à mûr examen et décision définitive. 

Le policeman de Londres lève son bâton pour que chacun passe à son tour, sans désordre et sans accident. 

Le droit de défense personnelle et directe est donc suspendu, lorsque le moyen indirect est en mesure de fonctionner régulièrement: c'est l'arbitrage obligatoire! Ce moyen in direct est appliqué par l'organisation sociale, c'est-à-dire par l'État; lui seul peut réaliser cette contrainte universelle, compliquée à l'infini, mais méthodique, régulière, savante, qui s'appelle l'autorité publique et qui régit toute la vie sociale. Telle est la mission essentielle de l'État, la mission primaire. 

On voit que sa raison d'être dérive du principe de la réciprocité du droit, c'est-à-dire de la réunion sur la tête de chaque individu des qualités de sujet et d'objet de droit: d'où la responsabilité, l'opposition du tien et du mien, le devoir social à côté du droit social. 

Le Droit social va donc s'élever sur un autre plan que le Droit individuel et même, disons-le, à un niveau supérieur, mais celui-ci restera l'unique base de celui-là, comme l'individu est incontestablement l'élément premier, la monade, la source de la société, dans laquelle il se transforme, en se combinant avec ses semblables. La société est ainsi l'épanouissement, l'effloraison de la causalité humaine. Il est évident, d'ailleurs, que le droit humain est antérieur à la société, non pas historiquement peut-être, mais logiquement, parce que la cause est logiquement antérieure à l'effet, parce que la substance est logiquement antérieure à la forme: prius esse quam esse tale. Nulle forme ne se conçoit sans substance, tandis que la substance se conçoit à la rigueur sans la forme, attendu que, si elle doit avoir une forme, elle n'a pas nécessairement telle ou telle forme déterminée - notamment la forme sociale. En grammaire, le substantif comporte plus d'un qualificatif, plus d'une épithète, tout en restant identique à lui-même. 

Outre cette mission primaire que nous reconnaissons à l'État, il en possède une autre, la mission secondaire, basée sur le principe de l'intérêt public, et sur ce qu'on appelle aujourd’hui la solidarité humaine. 

L'État dispose d'une force immense. Une fois la justice et la paix assurées, il lui reste des moyens d'action incomparablement puissants pour promouvoir le progrès dans toutes les sphères de l'activité humaine: après les droits, les intérêts et leur combinaison qui est l'intérêt public. Ici se place le Droit administratif proprement dit. Comme personne souveraine et juridique, l'État est responsable; comme personne morale, il est tenu de faire tout le bien qu'il peut réaliser dans l'ordre spécial de sa compétence. 

Son premier devoir, c'est de contribuer prudemment et discrètement au développement normal des activités particulières et, avant tout, de ne pas les entraver, car ce serait de sa part se retourner littéralement, par un vrai suicide, contre son propre principe, attendu qu'il est une émanation et une transformation de la causalité humaine élémentaire et substantielle, c'est-à-dire de la causalité individuelle. 

À cet égard, il apparaît lui-même comme objet de droit, partant, comme susceptible de contrainte. 

Pour nous résumer, appliquons maintenant notre canon tripartite. 

L'homme ale droit de conquérir la nature (droit réel). 

Chaque homme a le droit de contraindre ses semblables, envisagés tant collectivement qu'individuellement (mais sons condition de réciprocité), au respect de son développement rationnel (droit personnel). Ce droit personnel, il l'exerce directement dans tous les cas de légitime défense et d'urgente nécessité; il l'exerce indirectement, par le moyen de l'État, dans tous les autres cas, ce dernier mode d'exercice étant complémentaire et supplétif, en ce sens qu'il suspend le premier lorsqu'il est lui-même en état de le remplacer. 

Notre contrainte est donc exercée par le Sujet de droit lui-même et sur l'Objet conquis et, quand la contrainte devient sociale, c'est encore le sujet, avec ses alliés naturels, qui vient, défendre sa conquête. Celle-ci comporte l'entraînement de l'objet, employé comme moyen, dans une direction conforme an but rationnel du sujet et ce, sans préjudice au but propre du même objet. 

Voulons-nous à présent essayer de donner une définition du droit, non plus "statique" ni "dynamique", mais physiologique, nous proposerons la formule suivante: le droit est une loi de l'ordre universel qui consacre la direction imprimée par la cause humaine à tout ce qu'elle entraîne dans son développement rationnel. 

Nous ne pouvons faire ici le commentaire détaillé de cette formule, ni l'appliquer à l'analyse des divers droits connus Un simple exemple cependant: La loi n'est que juste lorsqu'elle reconnaît et garantit  le monopole d’un inventeur qui a réussi à entraîner dans la voie de ses desseins moraux et dans le mouvement de ses affaires pécuniaires tous ceux qui ont goûté son invention et qui sont dans le cas d'acheter ses produits. Or, quel droit ne suppose pas un mouvement d'affaires, la création d'un marché, d’une clientèle, un champ de culture, un milieu, une situation enfin, à conserver, à défendre, à développer… ? Cela n'est-il pas vrai notamment de tous les droits qui impliquent des directions de propagande: la Presse, la Bienfaisance, l'Enseignement, l'Education et surtout et la Religion…?, mais on y reconnaîtra aisément les éléments dégagés dans la présente étude: - le mouvement, la vie de relation, la causalité physique, intelligente et libre, le milieu objectif, la contrainte réciproque, attendu que le même droit appartient à toute causalité, soit individuelle, soit collective, soit étatique; enfin, la consécration du tout par une loi supérieure qui en rend la direction inviolable. 

Quant au but du droit, nous avons dû nous borner à l'indiquer; nous disons: développement rationnel, pour résumer en deux mots toutes les conditions comprises dans cette conception du but humain, conditions qui sont déterminées par l'ensemble des sciences physiques, économiques et surtout morales. 

Aux termes d'une théorie maintenant bien établie, il faut admettre que le but d'un être n'est que sa cause en état d'évolution. La cause se transforme dans ses effets par un mouvement d'expansion, et les effets reconstituent la cause par un mouvement de concentration. Ce double mouvement continu s'alimente et s'accroît, grâce aux emprunts faits au milieu où la cause s'opère: de là le progrès. On ne peut, dès lors, envisager la cause comme ontologiquement antérieure à l'être, ni la fin comme postérieure à celui-ci. L'une et l'autre ne sont donc pas "extérieures" et, par conséquent, il paraît au moins difficile de les laisser en dehors d'une définition proprement dite; sans elles, on peut à la rigueur analyser un être, mais non le définir. 

Notons, d'ailleurs, que définir le droit n'est pas autre chose que définir l'homme au point de vue juridique. 

Nous connaissons maintenant le rapport de droit qui se résume en deux mots: la contrainte juridique. L'homme est un être continu, un quantum. Sa continuité interne, qui fait de lui une personne, est, un mystère que la Psychologie s'efforce de pénétrer. Mais il la prolonge au dehors par ses relations avec les choses extérieures et avec ses semblables. Là, nous pouvons le voir à l'oeuvre et analyser son action, pour en découvrir les lois. 

Ajoutons, toutefois, que l'autorité publique ôte à la contrainte une grande partie de ce qu'elle peut offrir de brutal et de blessant pour la dignité humaine; elle la régularise, la tempère, l'adoucit et la rend en quelque sorte latente dans les relations ordinaires de la vie, l'immense majorité des membres de la société se soumettant de bon coeur à l'empire du droit. Pour eux, la contrainte mutuelle prend la forme éminemment sociale du respect réciproque. C'est alors l'objet s'accordant avec le sujet, c'est la sécurité pour les honnêtes gens, c'est la paix publique, au moins relative. Dans cet état heureux et pour la masse, la contrainte juridique n'est plus même une menace,- c'est la garantie sociale, c'est la nation se conquérant et se possédant elle-même, réalisant l'harmonie et l'unité. 

A présent, notre explication du droit empêche-t-elle de distinguer "l'ensemble des devoirs sociaux forcés, soumis à contrainte, d'avec les devoirs volontaires ou moraux"? Tout au contraire; il suffit de remarquer, pour se rendre compte de cette distinction, que les devoirs forcés sont ceux qui s'imposent à la personne en tant qu'objet de droit, tandis que les devoirs volontaires sont ceux que l'homme remplit spontanément en qualité de sujet moral. Et ceci s'applique de tous points à l'État représentant l'ensemble des individualités. 

En effet, la loi morale étant par définition la règle imposée (sans contrainte, cette fois) à la volonté humaine, elle régit évidemment tous les rapports personnels, tant forcés que volontaires. La, Morale, en effet, nous astreint au respect du Droit. Elle est donc plus étendue que la loi juridique, et les anciens l'avaient bien compris lorsqu'ils disaient: non omne quod licet honestum est. Réciproquement il faut dire, et dire bien haut, que ce qui n'est pas moral ne peut pas constituer un droit, quand même il serait toléré, voire ordonné, par la loi positive. 

La sphère de l'obligation juridique n'est ainsi qu'une espèce à l'égard de la sphère de la loi morale, laquelle est un genre. De même, la sphère de la morale sociale est une espèce à l'égard de celle de la morale générale. S'il nous était permis, à l'exemple de Monsieur PICARD, de résumer ceci en un schéma, figurant la portée respective des trois lois qui se trouvent ici en présence, nous tracerions d'abord un grand cercle, celui de la loi morale générale (supposons un cercle noir). 

A l'intérieur de ce grand cercle, nous en formerions deux autres, d'un moindre diamètre, égaux entre eux, savoir: un second, concentrique et par conséquent parallèle au premier; il représenterait le cycle juridique; (jaune, pour en revenir à nos couleurs nationales). 

Enfin, un troisième cercle, non concentrique au second (c'est l'essentiel, mais placé à un niveau supérieur et le recouvrant en partie. Ce serait le Cycle Social (rouge). 

On voit qu'à la partie de ce cercle social débordant par le haut, le disque juridique - partie de la morale exclusivement sociale - correspondrait exactement une portion de ce dernier cercle, qui, vers le bas, ne serait pas recouverte. Cette portion de cercle, en forme de croissant, représenterait la sphère du Droit individuel ou Droit pur. 

Quant au Droit social, il occuperait la partie recouverte, de forme elliptique. 

On obtiendrait ainsi, en allant de bas en haut, quatre zones ou croissants superposés dans l'ordre suivant: 

1. la Loi Morale; 2. le Droit Pur (individuel); 3. le Droit Social; 4. la Morale Sociale. 

Il résulterait, pensons-nous, de la simple inspection de cette représentation schématique, que l'individualisme et le socialisme doivent se rencontrer et se combiner sur un terrain commun, qui est celui de Droit Social ou du socialisme juridique, comme on voudra l'appeler Le mot de Monsieur PICARD ne nous effraie pas; nous admettons le socialisme à la condition qu'il reste juridique et moral. Malheureusement, le socialisme " adore d'être révolutionnaire ", suivant l'expression d'un de ses bons amis qui appuie sa propagande en affichant bien haut sa maxime la plus nuageuse et la plus équivoque: " La, base du Droit est la Fraternité "., et qu'en dehors de ce terrain, chacun d'eux a sa portion réservée. Ces positions respectives doivent être bien gardées, car l'individualisme monopolisant à son profit la sphère sociale, ce serait en fin de compte l'anarchie, la dissolution sociale; d'autre part, le socialisme absorbant et annihilant toute défense individuelle, ce serait, à brève échéance, l'absolutisme collectiviste, déprimant toutes les énergies, courbant et broyant toutes les personnalités sous la tyrannie universelle. 

Pour éviter ces extrémités désastreuses, il faut nécessairement que les deux éléments se fassent équilibre; or, l'équilibre dans le mouvement social, c'est la fluctuation, le va-et-vient, le tour-à-tour, une certaine prédominance alternativement conquise par chacun des deux rivaux. Il paraît historiquement démontré qu'une loi statique intervient dans ce sens. À la longue, les forces isolées tendent à se grouper et les forces concentrées à se désagréger; l'unité se fractionne en nombre, puis le nombre revient à l'unité: expansion, concentration, expansion... etc., voilà l'allure du processus universel. 

Ce qui est rassurant, c'est que chaque régime se perd par ses excès. Si nous nous en tenons aux grandes lignes de l'histoire moderne, nous voyons que la féodalité et la chevalerie ont été le triomphe de l'individualisme. Pour s'en défendre, surgirent les Communes, à la suite desquelles s'organisèrent les corporations de métiers, avec leur réglementation socialiste. Celle-ci étant devenue oppressive dans l'immobilité, les corporations furent abolies, et la liberté du travail proclamée a donné l'essor à l’individualisme du dix-neuvième siècle. Ce dernier, on ne peut le méconnaître, nous a procuré l'immense développement économique dont nous jouissons. Il a traduit en pratique la grande loi de la propriété procédant du travail, donc immanente, venant d'en bas, jaillissant des profondeurs de la causalité - au lieu de la propriété transcendante, concédée par la faveur du pouvoir, ornée de privilèges féodaux. Mais en constituant la grande industrie anonyme, il a provoqué à son tour des réactions et suscité des problèmes qui, à l'heure actuelle, agitent le monde.

Des solutions s'annoncent de toutes parts, l'avenir dira quelles sont celles qui doivent prévaloir. Patience donc! La maison n'est pas mal construite; quelques aménagements suffiront; il faudrait surtout qu'elle fût bien habitée! C'est à la grande Loi Morale qu'il faut en revenir! 

En attendant, que tous ceux qui le peuvent, à un degré quelconque, et spécialement "les théoriciens d'avant-garde" Voyez Journal des Tribunaux du 14 juin 1906, Exposé des théories d'avant-garde., s'appliquent à préserver de toute offense ces principes premiers qui sont au-dessus de toutes les contingences et de toutes les vicissitudes sociales, par leur origine et leur autorité, qui sont les lois organiques de la nature humaine et qu'on ne peut méconnaître, même pour un temps, sans bouleverser la société et sans compromettre la civilisation! 

Qu'il nous suffise d'évoquer à ce titre: 

LA LIBERTÉ, 

LA PROPRIÉTÉ, 

LA RESPONSABILITÉ, 

LA FAMILLE,

LA PATRIE, 

L’AUTORITÉ,

LE RESPECT DE LA LOI, 

LE RESPECT DE LA PAROLE DONNÉE, 

LE RESPECT DE LA VOLONTÉ DES MOURANTS... 

L'honneur qui nous échoit et le devoir qui nous incombe de rendre ici un solennel hommage aux magistrats du ressort qui, en trop grand nombre, hélas! ont quitté la vie pendant la dernière année judiciaire, ravivent en nous des impressions d'autant plus pénibles que nous avons entretenu des rapports plus particulièrement affectueux avec plusieurs d'entre eux, ceux notamment qui ont exercé les fonctions du ministère public. 

Notre chef immédiat surtout nous a laissé de profonds regrets; nous avions travaillé à ses côtés pendant vingt-huit ans, et chaque jour avait resserré les liens qui nous attachaient à lui. 

Le Procureur général ALFRED FAIDER, décédé le 15 mars dernier, après une année seulement d'éméritat, a fourni une brillante carrière: 43 ans de magistrature, dont 36 au parquet de la cour, et 9 années passées dans les fonctions de chef de ce parquet. Il réunissait à un haut degré toutes les qualités du magistrat. Son sens juridique était très fin et très sûr, son jugement prompt et ferme, à l'abri de toute surprise; nous ne l'avons jamais vu hésiter, ni changer d'avis; sa science était complète et s'étendait bien au delà du domaine juridique; sa mémoire était longue et fidèle; il connaissait à fond tout le personnel de son ressort et avait de chacun une opinion raisonnée autant que bienveillante. 

Sa sensibilité était vive et profonde, exempte de banalité; il avait ce charme particulier des personnes à qui l'on découvre un coeur chaud sous un extérieur réservé. Sa bienveillance était sincère et tempérait cette fermeté inébranlable qu'il devait déployer dans l'exercice de sa charge. 

Son caractère, vigoureusement trempé, se révéla dans les cruelles épreuves que lui imposa la vie; il connut la douleur morale par la perte d'êtres aimés; il connut la douleur, physique et morale à la fois, lorsqu'il se sentit terrassé par un mal impitoyable; il fut à la hauteur de ces épreuves et nous n'oublierons jamais les émotions respectueuses que nous avons ressenties à l'aspect de ce courage stoïque, qui lui permettait de sourire encore jusqu'aux approches de sa fin. 

Cette assurance sereine, il la cherchait dans les convictions spiritualistes et religieuses qui ont dirigé toute sa vie. 

La Cour gardera, nous en sommes sûr, un vivant souvenir de cet excellent collègue. 

Son prédécesseur était bien digne d'emporter dans sa tombe les mêmes affectueux regrets. Monsieur JULES DE TROZ, décédé le 15 juillet, à l'âge de 82 ans, a, lui aussi, mené haut une existence toute vouée au culte du Droit; il a vaillamment travaillé pour assurer à la justice le respect de toutes ses prérogatives. Ce travail a duré 34 ans (1863 à 1897) dont 28 ans au parquet de la Cour et 12 dans les graves fonctions de Procureur général. Nous devrions répéter à son sujet ce que nous venons de dire de Monsieur FAIDER, car ces deux hommes avaient bien des qualités communes. Ils possédaient tous deux notamment cette fermeté de l'esprit, plus rare peut-être que la fermeté du caractère, et qui fait admettre et appliquer complètement les conséquences d'un principe, une fois qu'on l'a reconnu et vérifié. 

Jurisconsulte de premier ordre, Monsieur DE TROZ savait élucider les questions les plus compliquées. Son argumentation était lumineuse, sans aucune surcharge, admirablement serrée et d'une logique triomphante. Ses réquisitoires et ses discours sont restés des modèles. Aussi jouissait-il d'un grand crédit à la Cour et ses conclusions étaient-elles presque toujours confirmées par les arrêts. Il prit une large part aux graves procès civils et criminels qui marquèrent chez nous le dernier quart du dix-neuvième siècle. A la cour d'assises, il était considéré comme un jouteur redoutable par la modération de sa parole et la fermeté tranquille de sa conviction. Il sied de rappeler ici le grand et laborieux procès qui aboutit à la répression des attentats anarchistes perpétrés, à Liége, en mai 1892. Monsieur le premier président SCHUERMANS s'étant décidé à diriger personnellement l'instruction à l'audience de la cour d'assises, Monsieur DE TROZ se chargea, à son tour, de soutenir l'accusation, et l'on put assister alors à des débats mémorables, dans lesquels le prestige de la Loi et de la Justice fut éloquemment rétabli et dont l'issue produisit un prompt effet pour l'apaisement de l'opinion publique, extraordinairement émue en cette circonstance. 

L'éméritat assura à Monsieur DE TROZ une dizaine d'années d'un repos largement mérité; il put alors suivre librement son goût très prononcé pour la littérature et les arts. Il y trouva quelque adoucissement aux chagrins que lui fit éprouver la perte de ses deux seuls enfants. Lui aussi, d'ailleurs, a été soutenu jusqu'à la fin, par les témoignages de son passé et par les assurances de son avenir. 

Il était grand officier de l'Ordre de Léopold et décoré de la Croix civique de 1re classe. 

Les mêmes hautes distinctions ont été conférées à son successeur, Monsieur FAIDER. 

Nos deux regrettés collègues ont honorablement pris rang à la suite de cette lignée d'éminents magistrats, qui se sont succédé à la tête du parquet de Liége, série qui commence, en 1830, par l'illustre procureur général RAIKEM, l'un des fondateurs de notre indépendance nationale. 

Une mort prématurée nous a ravi, dans toute la force de l'âge et du talent, un collègue plein de mérite et d'avenir, Monsieur le substitut EDOUARD PRÉAT, décédé le 13 novembre 1906, à 54 ans et après 24 années seulement de fonctions judiciaires. On a dit de lui, avec raison, qu'il avait succombé à la tâche, victime de son devoir. 

Il avait occupé, pendant 19 ans, le siège de substitut du procureur du roi, à Dinant. 

Appelé à notre parquet, en 1901, il ne put ménager autant qu'il l'aurait fallu une santé déjà plus ou moins ébranlée. Très attaché à ses devoirs et très vaillant par nature, il dut s'imposer un travail intense, qu'une série d'affaires compliquées finit par rendre accablant. C'est à la Cour d'assises, pendant les débats d'un long et émouvant procès, après avoir déployé toute l'énergie d'une conviction communicative, qu'il ressentit les atteintes du mal qui devait bientôt l'emporter. 

Il unissait à une vive intelligence, une grande pondération et un jugement remarquablement pénétrant; ses connaissances juridiques étaient très étendues; l'impartialité lui était facile, procédant d'une véritable élévation de caractère; sa franchise évidemment sincère appelait la confiance et lui conciliait l'amitié. 

La Cour a manifesté unanimement, lors de son décès inattendu, les regrets que lui inspirait la perte d'un si précieux collaborateur. 

Monsieur PRÉAT était chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Le 15 avril dernier, le tribunal de Tongres a perdu son président, Monsieur CONSTANT SILVERYSER, placé depuis moins de deux ans à sa tête, grâce aux suffrages que sa candidature avait généralement rencontrés, notamment à la Cour d'appel. C'était, de l'avis de tous, un magistrat d'un très grand mérite. Science et travail, fermeté et simplicité, aménité et dignité, amour fervent de la justice et de la charité, il réunissait tout ce qu'il faut pour semer autour de soi beaucoup de bien et rendre à la chose publique de longs et importants services. 

Malheureusement, la maladie harcelait cet homme juste, estimé et aimé de ses collègues et l'empêchait souvent de participer à leurs travaux. Sa délicatesse de conscience s'alarmait de cette situation, dont il espérait vainement la fin; d'honorables scrupules le tourmentaient et l'inquiétude finit par empirer son état. Il s'éteignit, à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui de profonds et unanimes regrets. Monsieur SlLVERYSER était chevalier de l'Ordre de Léopold. 

Le 13 décembre 1906, est décédé Monsieur FRANÇOIS DENOËL, juge de paix du canton de Limbourg depuis 1889, et qui venait, depuis un mois, de prendre sa retraite par application de la loi du 25 juillet 1867. 

Sa carrière a été honorablement et dignement remplie; il a laissé d'excellents souvenirs. C'était, un érudit et un lettré. 

Enfin, trois membres du Barreau, hommes de talent et de mérite, ont acquis des droits sacrés à la reconnaissance de la Magistrature et du Pays, pour avoir prêté généreusement le concours de leur expérience et de leur travail à l'administration de la Justice, en qualité de juge suppléant, pour le premier, et de juges de paix suppléants, pour les deux autres. 

C'est d'abord Monsieur ARTHUR DEVILLE, décédé le 3 décembre 1906, à Huy, à l'âge de 67 ans, après 44 ans de profession d'avocat et 27 ans de suppléance au tribunal. Il occupait au Barreau de Huy et dans l'estime publique un rang que nul n'a dépassé. Il était chevalier de l'Ordre de Léopold. . 

Ensuite Monsieur JOSEPH HOGGE, décédé le 5 juillet 1907, à l'âge de 67 ans, après 43 ans de pratique et 24 ans de suppléance. Il avait aussi conquis une place des plus honorables au Barreau de Liége. 

Enfin, Monsieur OCTAVE NOLS, mort le 16 janvier, à 33 ans, après 10 années de Barreau et 4 ans de suppléance. 

La fin tragique de ce jeune homme a profondément ému le Palais et la ville tout entière; il avait l'étoffe d'un maître et pouvait se promettre un brillant avenir. Il est tombé au champ d'honneur, victime d'un odieux forfait; frappé, on peut le dire, à titre de représentant de la loi qu'il était chargé de faire exécuter en acquit de ses devoirs professionnels.

Le parquet de Monsieur le procureur du roi, en rappelant ce fatal événement dans un récent rapport, a tenu à "exprimer à nouveau les poignants regrets qu'il lui a causés". 

À son tour, notre Office s'associe aux éloquentes paroles que l'éminent Bâtonnier de l'Ordre Maître  EMILE DUPONT a prononcées sur le cercueil du regretté défunt et que la Belgique Judiciaire a reproduites.

Au nom d u Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux. 



