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DEUX SERMONS
SUR LE NAUFRAGE DU TITANIC
Philippe CHAREYRE
Le Béarn n’a pas attendu l’actualité cinématographique pour s’émouvoir de la catastrophe du
"Titanic ". Les archives du C.E.P.B. conservent deux sermons sur le naufrage, qui ont été prononcés par
Albert Cadier à Oloron le 21 avril 19121, et Jean Roth à Orthez le 28 du même mois2, juste quelques jours
après l’événement. Le premier a été écrit rapidement et s’inspire de coupures des journaux "Le Matin" et
"Le Siècle" du 17 avril ; il est resté sous forme de notes, ce qui explique sa brièveté et ses nombreux alinéas.
Le second a une semaine supplémentaire de recul ; il est plus long, plus détaillé et entièrement rédigé.
Tous deux témoignent à quel point cette tragédie connut à l’époque un retentissement considérable, et
à quel point il parut nécessaire de lui donner une signification. Il s’agit en premier lieu de dégager la
responsabilité divine pour la reporter sur la présomption humaine. Le second temps est celui de la
compassion envers les injustes victimes, et Jean Roth, qui dirige "L’avant-Garde" , organe des chrétiens
sociaux, insiste sur l’égalité des hommes devant la mort. Albert Cadier termine sur un appel traditionnel à
la repentance que l’on ne trouve pas dans le sermon d’Orthez qui tente de tirer des leçons, de fraternité, de
prudence, et dans lequel l’exemple de ceux qui ont succombé dans la dignité conduit à l’affirmation :
"l’homme s’est prouvé créateur libre et souverain".
Jean Roth achève sa prédication par une réflexion sur l’église, église-"Titanic" qu’il faut préserver du
naufrage. Il stigmatise en premier lieu les divisions et notamment le "coups de réformes mal réfléchies" ;
ces allusions concernent non pas tant les querelles théologiques entre les symbolo-fidéistes et les partisans
de la théologie de l’expérience, que les difficultés d’organisation : si la troisième union des églises a été
fondée à Jarnac en octobre 1906, elle n’a pu rallier l’Union des églises évangéliques libres, celle des
églises évangéliques méthodistes, ni même l’Union des baptistes créée en 1911 à laquelle n’adhèrent pas
ceux du Midi. Son appel est donc un plaidoyer en faveur du système presbytéro-synodal et de la toute
nouvelle Fédération protestante de France, fondée à Nîmes en octobre 1909. Jean Roth lance enfin un
vibrant appel à la "libéralité" des fidèles qui contraste avec le lyrisme du sermon, mais qui est d’une
actualité brûlante car, depuis la séparation de l’église et de l’état en 1905 et la disparition du budget des
cultes, son financement relève désormais directement des fidèles.

A PROPOS DU NAUFRAGE DU
"TITANIC"
(nuit du 15 au 16 avril 1912)
Sermon prononcé par Albert CADIER
le 21 avril 1912
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24: 35-41
13: 33-37
21: 34-36
12: 35-40

21: 5-6 (orgueil rabattu)

60 J 237/50, dépot de Mme Paul Cadier et de M. René Cadier.
60 J 262/3, et 1 mi 154/212, don de M. Michel Roth.

Luc

13: 1-5 (appel à la repentance)

De quoi parler en ce jour, sinon de ce drame
affreux qui, grâce à la presse, poursuit aujourd'hui
comme un cauchemar chaque être civilisé :
l'engloutissement du "Titanic", survenu mardi soir
entre dix heures et demie et deux heures du matin,
alors que nous reposions tranquillement dans cette
ville?
Trois appels, trois rappels :
1°) à l'humilité (signalé par "Le Matin")
2°) à la charité (signalé par "Le Xisme")
3°) à la repentance - que nous signalons
nous-mêmes.
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1. Soyons humbles.
Relire Luc 21 : 5à 6. Les Juifs tiraient vanité
du luxe de leur temple. Jésus les rappelle à la
réalité. Leur temple fut détruit jusqu'en ses
fondements.
Aujourd'hui, les Anglais tiraient vanité du
luxe et de la puissance du titan des mers qu'ils
venaient de lancer sur les flots. Un obstacle brutal
- l’iceberg - vient glacer leur orgueil et les rappelle
à la réalité. Leur titan est englouti avec tous ses
trésors et mille cinq cents personnes, par 5 500
mètres de fond.
Tragique enseignement.
"Vanité des vanités..."
Cependant, les hommes, dans leur orgueil,
sont ivres de leur puissance. Tous les domaines de
la nature ne leur sont - ils pas peu à peu soumis?
- Domestication des animaux.
- Capture et applications de la vapeur,
l'électricité.
- Découverte et utilisation des ondes
aériennes.
- Conquête de l'air (navigation aérienne).
Etc.
Et l'homme, épris de sa science et de sa
puissance, oublie souvent Celui qui lui a tout
donné - à commencer par l'intelligence - et se
gonfle d'orgueil, c'est-à-dire se glorifie lui-même.
Et cependant que de rappels à l'humilité !
- Dompteurs de fauves déchirés.
- Déraillements de trains.
- Hommes et maisons foudroyés.
- Aviateurs tués.
- Navires engloutis, bien que
pouvant communiquer avec les continents et
annoncer la catastrophe qui les engloutit.
Quelle impuissance dans la puissance !
2. Soyons bons.
Ne jetons pas la pierre. Ne jugeons pas.
Valons-nous mieux que ceux qui ont péri ? Nenni !
En cette circonstance, n'ayons à l'égard du
prochain qu'un sentiment au coeur : de la pitié, de
la bonté, de la charité. Ne pensons qu'à ceci: des
milliers de familles sont en deuil ! Épouses veuves,
enfants orphelins, etc. Que Dieu s'approche de

ceux que laboure l'épreuve ! Soyons bons pour nos
frères morts et éprouvés.
En outre, soyons juste envers Dieu. Soyons
équitables. Ne crions pas à la légère ou par haine :
Il l'a voulu !
Non, Dieu ne l'a pas voulu.
L'homme est ici victime
a) de sa frivolité
b) de son égoïsme.
Sa frivolité, grisée de luxe, lui a fait perdre
de vue les abîmes sur lesquels il voguait (5500
mètres!). Il a perdu de vue l'insécurité de sa
position (même affaire à San Francisco, à
Messine). On s'établit sur un volcan, et parce que
l'on est bien installé et que l'on s'amuse, on se croit
en sécurité. Survienne le malheur, et c'est Dieu
qu'on accuse ! Cela est injuste.
Son égoïsme. Rien ne manquait sur le
navire, de ce qui pouvait faire gagner de l'argent.
Ce qui n'en pouvait rapporter, mais pouvait sauver
les hommes, manquait (canots de sauvetage).
Ainsi en est-il de la plupart des vies humaines:
elles ont tout, sauf Jésus Christ ! Que d'hommes
dépourvus de canots de sauvetage qui, quand vient
l'épreuve, sombrent dans les abîmes ! (suicides à
Monaco, etc.)
3. Repentons-nous.
Pourquoi cette catastrophe ? Pourquoi tant de
victimes ? Tant de souffrances ? Que signifie
pareil désastre ? Dieu l'aurait-il voulu ?
Ces questions et d'autres semblables furent
posées à Jésus à propos de la chute de la tour de
Siloé et du massacre accompli par Pilate.
Elles viennent sur les lèvres des hommes à
propos de chaque catastrophe.
... Et Jésus y répond : par un appel à la
conscience de chacun d'entre nous.
La clef de l'énigme ne nous appartient pas...
Mais vous, vous appartenez à Dieu. De quel droit
vous êtes-vous repris ? De quel droit lui refusezvous l'obéissance ?
Repentez-vous. Rentrez en vous-mêmes.
Revenez chez Lui et servez-Le.
Parabole de l'enfant prodigue.
"Si vous ne vous repentez (naître à une vie
nouvelle), vous périrez tous de même". (Ces
paroles s'entendent spirituellement: perte de l'âme).
Veillez donc et priez. Repentez-vous, tandis
qu'il est temps.
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Oloron, 21 avril 1912
confiance. Ce géant des mers n'offrait-il pas et audelà de tout ce qui peut s'imaginer, toutes les
garanties de sécurité possibles. Et puis, tout d'un
coup, la nouvelle nous arrive qu'il agonise, le flanc
ouvert par la banquise venue du nord, qu'il est
descendu lentement envahi par le flot, et qu'il s'est
englouti dans l'impitoyable abîme, emportant avec
lui tout près de dix sept cents victimes humaines.

A PROPOS DE LA CATASTROPHE
DU TITANIC
Luc XII, 1-9
Sermon prononcé par Jean Roth le 28 avril 1912

Un jour, au temps de Jésus, deux événements
troublèrent profondément l'âme populaire. Un
groupe de Galiléens, venus à Jérusalem à
l'occasion d'une fête religieuse, avait été, sur l'ordre
de Pilate, massacré par les soldats Romains au
pied même de l'autel, et leur sang avait coulé sur
les dalles du sanctuaire, mêlé à celui des victimes
consacrées. Une vieille tour qui se dressait aux
portes de Jérusalem, dans le voisinage de la source
de Siloé, s'était soudain écroulée, écrasant dans sa
ruine dix-huit personnes abritées à son ombre. Les
événements de ce genre frappent toujours
l'imagination. Ils font plus: ils bouleversent, ils
inquiètent la raison et le coeur; ils posent des
questions redoutables qu'il est impossible d'écarter;
et Jésus en prit occasion pour parler à ceux qu'il
avait autour de lui, de sérieux, de vigilance, et de
fidélité.
Une épouvantable catastrophe vient d'émouvoir
profondément l'âme humaine. A la nouvelle du
naufrage du Titanic, il n'y a pas, d'un bout du
monde à l'autre, un homme digne de ce nom qui
n'ait senti son coeur frissonner d'épouvante et
d'horreur. C' était le plus vaste, le plus beau, le
plus puissant des navires que l'on ait jusque là
construits. Il pouvait loger aisément dans ses
flancs robustes, la population d'une ville entière; et
grâce à la vitesse jamais égalée de ses propulseurs,
il devait se transporter d'un continent à l'autre
dans le temps le plus court. On était parti plein de

Qui dira, mes frères, qui dira toute l'effroyable
horreur, toute la tragique grandeur des scènes qui
se sont déroulées alors, mettant au jour, tout
ensemble, et d'une part toute la brutale sauvagerie
qui dort au fond de certaines bêtes humaines, et
d'autre part, tout le noble courage, tout le
généreux, tout l'héroïque sacrifice dont l'homme est
capable pourtant quand l'âme domine la bête.
Laissons de coté ce qu'il y a eu d'humiliant.
Voyons ce qu'il y a eu de bien.
Et ici que de choses à admirer. Ce vaillant qui,
après avoir assuré à sa femme, sa compagne d'hier
seulement, une place dans un bateau sauveur, et
pressé par elle et par d'autres d'abandonner lui
aussi l'épave maudite, jette un dernier adieu à celle
qui s'en va et retourne encourager, consoler les
infortunés demeurés à bord, en répondant :"Je
partirai d'ici après la dernière femme, après le
dernier enfant". Ce télégraphiste, resté au poste
jusqu'au bout, indifférent à tout ce qui n'est pas du
service, jetant aux vivants l'appel désespéré, l'adieu
suprême, déchirant, de ceux qui s'en vont mourir.
Ce vieillard qui, croyant avoir obtenu de sa femme
qu'elle échapperait au désastre et la pensait en
sécurité à bord d'une barque, la vit venir à lui
souriante et l'entend lui dire : "Nous avons vécu
trop longtemps ensemble pour nous séparer
aujourd'hui", et tous deux , mourant enchâssés
dans un dernier baiser. Ces matelots dont pas un
n'a cherché à se sauver, uniquement occupés du
sauvetage des autres, et qui fiers du devoir
accompli sont entrés dans la mort sans un regret,
heureux de leur sacrifice volontaire. Ces musiciens
enfin, qui, pour ramener un peu de calme dans les
esprits, en donnant aux passagers l'illusion, au
moins pour un moment, d'une sécurité parfaite, et
permettre ainsi d'organiser les secours, montent sur
le pont, et jouent à leurs semblables en vue de
périr, les meilleurs morceaux de leur répertoire, et
qui, lorsque tout est perdu, quand déjà le gouffre se
creuse où ils vont descendre, attaquent un cantique,
puis un autre pour finir par une prière avant
l'engloutissement.
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Ah ! ces deux cantiques, comme désormais ils
vont parler à nos coeurs !
Plus haut, plus haut! C'est le cri de ma foi!
S'il faut courber la tête sous le glaive ,
Je veux encore que mon âme s'élève
Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi.
.........
Quand tu viendras, ô mon céleste Roi
La recueillir dans ta pure lumière,
Que je redise à mon heure dernière
Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi !
Et cet autre qu'on ne put pas finir:
Reste avec nous, Seigneur, le jour décline,
La nuit s'approche et nous menace tous.
Nous implorons ta présence divine
Reste avec nous ,Seigneur, reste avec nous.
Et quand au bout de ce pèlerinage,
Nous partirons pour le grand rendez-vous
Pour nous guider dans ce dernier passage
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
A tous ceux là qui, voyant approcher
l'inévitable et qui pouvant le fuir, sont restés, raidis
contre l'instinct en révolte et contre la tentation de
se frayer la voie du salut aux dépens des autres
moins robustes, salut et merci ! Ils ont bien mérité
de l'humanité. Ils se sont eux-mêmes vaincus, et ils
ont vaincu la mort puisqu'ils lui ont imposé leurs
conditions avant de la subir. Grâce à eux, tout n'a
pas sombré. L'homme s'est prouvé créateur libre et
souverain, et la dignité humaine est sauve malgré
la folie brutale de ceux qui se sont comportés en
esclaves devant le Roi des épouvantements. Leur
mort reste vivifiante, et si le cadavre a coulé au
fond, l'exemple demeure et survit.
Que dirai-je encore que vous ne sachiez aussi
bien que moi ? D'ailleurs, ce n'est pas tellement
pour raconter tout cela que je rappelle la
catastrophe du Titanic que pour dire en quelques
mots très courts, puisque je ne dispose que de
quelques instants, les questions que pose
l'événement et les leçons qu'il donne.
Les questions que pose l'événement peuvent se
ramener à une, et si je les ramène à une, à celle qui,
seule, peut nous occuper ici. L'esprit angoissé et le
coeur troublé songent à Dieu et se demandent:
"pourquoi" ? Mon Dieu, mon Dieu, où étais-tu à

cette heure épouvantable entre toutes ? Si tu étais
là, comment as-tu permis l'horrible chose et l'as-tu
laissée s'accomplir ? Pourquoi ne l'as-tu pas
empêchée ? Pourquoi l'océan où se miraient
pourtant les étoiles de ton ciel a-t-il pu étouffer
dans son sein mouvant, le cantique que ces
malheureux faisaient monter vers toi ? Mon Dieu,
mon Dieu, si c'est toi qui l'as voulu, si c'est toi qui
l'as fait, comment croire encore en toi et en ton
amour ?
Il y en a, mes frères, qui disent que c'est Dieu
qui veut, qui ordonne une semblable occasion. Ils
expliquent que c'est pour châtier les hommes. Je les
laisse avec Jésus qui n'a pas admis, un seul instant,
que Dieu fût pour quelque chose dans le massacre
des Galiléens immolés dans le temple ,ni dans
l'écrasement des dix-huit par la tour de Siloé; et je
les prie de méditer le "non" énergique et décisif par
lequel Jésus a revendiqué
l'innocence, en
semblable matière, de celui qu'il appelle "notre
Père" ! Il y en a qui disent: "Tout de même, s'il
existe, votre Dieu, il ne devrait point permettre des
catastrophes de ce genre. Si elles se produisent,
c'est qu'il n'y a que des forces aveugles ou que
Dieu veut ni sages ni bonnes." A quoi je réponds :
Ici au moins, Dieu n'est pas en cause. C'est
folie de lui imputer des malheurs où il n'est pour
rien. Ce n'est pas lui, j'imagine, qui construit les
navires, ou qui les fait construire. Ce n'est pas lui
qui en fait des monstres impatients de développer
les forces qui bourdonnent dans leurs flancs. Ce
n'est pas lui qui souffle à l'homme les rêves de la
grandeur et de la puissance qui le hantent et qu'il
réalise dans sa fièvre d'action. Ce n'est pas lui qui
multiplie les vitesses et qui, pour les augmenter
encore pour gagner du temps parce que le temps
c'est de l'argent, réduit le chemin à parcourir à
l'extrême minimum de la ligne droite, et le
rapproche ainsi, au risque de tous les périls, de la
zone dangereuse où viennent flotter, en dérive, les
glaces errantes du pôle; ce n'est pas lui qui pour
diminuer la dépense ne fait installer à bord qu'en
nombre notoirement insuffisant les moyens de
secours. Ce n'est pas lui qui fit la gageure que le
Titanic irait plus vite que n'importe quel autre
concurrent; ce n'est pas lui qui a donné l'ordre de
mettre en service un navire bien qu'il ne fût pas
encore totalement achevé. Non ! Non ! Ce n'est pas
lui. Celui qui a voulu, qui a fait tout cela, ce n'est
pas notre Père qui est aux cieux. c'est un autre; et
cet autre est bien connu. C'est l'ennemi qui a fait
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cela, l'ennemi qui règne en maître, hélas! sur le
genre humain. C'est celui qui, dès le
commencement, s'appelle le père des mensonges;
c'est l'esprit d'orgueil, l'esprit d'égoïsme; c'est
l'amour de la gloire, c'est l'amour de l'argent. Le
responsable dans l'affaire, le voilà! Qu'on l'accuse
tant que l'on voudra, et qu'on le condamne, à la
bonne heure. Mais qu'on n'accuse pas Dieu. Dieu,
lui, est innocent de tout cela, et je tenais à l'établir.
Ne le fallait-il pas ? Comprenez-vous que je l'ai
fait ? Que voulez-vous que puissent la sagesse et
l'amour de Dieu contre la folie et l'égoïsme
humain ?
Cela dit, et il fallait le dire, quelles leçons
pour nous, dans la catastrophe de ce jour !
Leçon d'humilité d'abord. A l'heure où,
dans tous les domaines, s'affirme la maîtrise de
l'esprit humain, et la façon souveraine dont il
dompte, asservit la matière; à l'heure, en
particulier, où les astronomes soulignent le
triomphe du savoir, définissent avec une
orgueilleuse minutie la route et l'horaire des
phénomènes du monde astral et révèlent la
puissance du génie qui est nôtre dans le calcul du
temps, de l'espace et du mouvement, c'est, hélas! la
vaste et tragique réédition de la fable de
l'astrologue qui se laisse choir au fond d'un puits;
car voici cette autre preuve de puissance et de
savoir humain, ce gigantesque cavalier d'acier qui
chevauche en maître la croupe bondissante des
flots, qui vient échouer non pas contre un rocher,
non pas sous les coups furieux d'une tempête
formidable et d'une mer furieuse, démontée, mais
en plein calme, et sous la sérénité souriante des
étoiles, contre un bloc de glace, formation
éphémère, rencontrée par hasard, qu'un courant
emporte et qui, un peu plus loin, s'est lui-même
anéanti, fondu, évanoui en gouttes d'eau.
Leçon de modestie. Voyez en effet, toutes
les ressources du savoir et de l'art, toutes les
facilités de la vie, tous les raffinements du confort,
tous les plaisirs offerts pour charmer les longs
loisirs d'une traversée, tout cela concentré sur
l'espace de quelques mètres, au service d'un petit
nombre de privilégiés que le plus grand nombre est
tenté d'envier, et puis en quelques minutes, l'égalité
brutale, complète et sans conteste, l'immédiate et
irrémédiable nudité des hommes devant la mort
sous le voile commun des eaux. Piscine
luxueusement aménagée, disait je ne sais plus qui,
en un mot terrible, pour les voyageurs de première
classe, et tout à coup, piscine gratuite pour les

voyageurs de toutes classes, par un fond de 5000
mètres.
Leçon de prudence aussi, d'humanité et de
pitié, parce que malgré l'audace chaque jour
grandissante de nos efforts, de nos conquêtes et de
nos triomphes, la bataille contre l'hostilité des
choses n'arrache point ses armes à la mort, nous ne
faisons au contraire que payer toujours plus cher
les risques d'une civilisation éblouissante, je le
veux bien, mais singulièrement précaire après tout,
car machines, mines, carrières, usines chaque jour
plus vastes et plus dangereuses, ne font qu'offrir à
la mort rapace, des victimes humaines plus
nombreuses. Sans doute, nous allons attaquer
l'adversaire éternel dans son repaire intime et le
braver dans ses retranchements inébranlables, mais
en réalité, c'est au prix d'hécatombes au profit du
Moloch qui sous la terre s'appelle grisou, sous
l'eau asphyxie, dans l'air pesanteur.
Leçon de fraternité. Car tous ceux qui ont
péri et qui périssent ainsi au jour le jour sont nos
frères. Tous ceux qui pleurent leurs morts sont nos
frères aussi. Oh ! combien qui pleurent des larmes
inconsolés, inconsolables. Pleurons avec eux, non
point des larmes passagères et banales, mais des
larmes vraies de deuil et de tendresse que nous
aurons réchauffées au foyer de l'amour éternel et
demandons au Père qui est aux cieux de les
recueillir toutes ces larmes, les leurs et les nôtres et
d'ouvrir à chacun le trésor de son inépuisable
consolation.
Leçon de sérieux enfin, de vigilance et de
fidélité. Nul n'est maître de ses jours, sûr de son
lendemain. Nous sommes tous à la merci du
premier accident venu. Et s'il n'y avait que cela,
car qu'est-ce que cela au regard du reste. La perte
de la vie présente n'est rien quand l'autre vie est
sauve. Et combien pour qui la vie est un naufrage
et qui sombrent, sans espoir, dans l'éternité. C'est à
cela que songeait le Maître doux et humble de
coeur quand il disait : "Si vous ne vous repentez,
vous périrez tous également". Et c'est pour cela
qu'il nous presse tous de veiller et de prier.
Ajouterai-je un mot ? Oui, car il me paraît
de circonstance. On a souvent comparé l’Église à
un navire qui affronte la haute mer et le risque de
ses orages, et l'âme chrétienne à un voyageur qui
prend passage à son bord. Eh bien ! mes frères,
gardons, gardons l’Église, par tout ce qui est en
notre pouvoir, des risques du naufrage. Gardons
nous des routes dangereuses où certains voudraient
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l'engager à coup de réformes mal réfléchies;
gardons-la des excès de vitesse en quelque sens que
ce soit qui pourraient entraîner sa perte; gardons-la
des écueils où elle pourrait échouer; gardons-la
surtout de lui marchander les ressources
nécessaires qui pourraient l'empêcher de parer au
péril. Malheur à nous si elle n'avait pas à son bord,
au jour redoutable de la tourmente, les moyens de
sauvetage indispensables, cela par faute de
prévoyance, de générosité, de fidélité, si elle devait
succomber victime de nos légèretés, de notre
égoïsme.
Ce jour-là, je vous le jure, les anges de Dieu
se voileraient la face, Dieu nous maudirait, les
démons ricaneraient au fond de l'abîme et nous
irions les y rejoindre, engloutis pour toujours.

A paraître
Étienne DOZE

LA REFORME
à
SAUVETERRE-de-BEARN
1560-1787

C'est pour éviter ce désastre que nous avons
des assemblées générales et qu'à leur occasion,
nous vous sollicitons de témoigner de votre intérêt
et de votre libéralité.
Amen.
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