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 Extrait :
J’ai perdu quelques heures précieuses de ma vie à lire, comme tant d’autres infortunés, les

élucubrations anti-juives de M. Drumont, et je ne me souviens pas
qu’il ait cité cette parole simple et formidable de Notre Seigneur Jésus-Christ, rapportée par saint

Jean au chapitre quatrième de son Évangile.
Si ce journaliste copieux daigna jamais s’enquérir des Textes sacrés et s’il est en mesure de

démontrer, pour ma confusion, que ce précepte considérable est
mentionné dans tel ou tel des volumineux pamphlets dont il assomme régulièrement les peuples

chrétiens, — il faut dire alors que cet hommage au Livre saint est
si merveilleusement aphone, pénombral, rapide et discret qu’il est presque impossible de

l’apercevoir et tout à fait impossible d’en être frappé.
C’est quelque chose pourtant, ce témoignage du Fils de Dieu !...
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