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Au moment où s'imprime la dernière page de ce volume,
destiné à compléter le fours d'éducation chrétienne; une
date néfaste s'inscrit aux annales delà France catholique :
les hommes qui se déclarent les mandataires du pays ont
voté la loi sur l'instruction primaire, et elle n'attend plus
que le décret de promulgation (1).
Désormais il sera interdit de faire dans les écoles
publiques, fermées aux religieux comme aux malfaiteurs,
non seulement la plus légère allusion à Jésus-Christ, le
Sauveur des hommes et le Roi des nations, mais aussi le
moindre appel à l'idée, au nom béni, de Dieu et aux
devoirs qu'il impose.
Dans les écoles libres, dernier asile laissé à l'auguste
Exilé, le droit de le faire connaître, aimer et servir aux
(1) Ce décret a paru le surlendemain du vote de ta Chambra des
Députés.

— VI —

petits enfants de la France est encore reconnu. Mais l'existence de ces écoles, que devra seul entretenir le pain précaire de l'aumône, reste à la merci des prescripteurs. Par
le droit, qu'ils se sont arrogé, de surveiller, d'apprécier
les délits, de mettre en accusation et de prononcer k ton*
les degrés, ils ont à volonté le moyen de les détruire.
En aucun temps, en aucune contrée, rien de semblable
ne s'est vu. Que l'on consulte les historiens, les philosophes, les poètes, les compilateurs de l'antiquité, et,
chez les modernes, les voyages aux pôles et dans les pays
noirs, parmi les peuplades où. l'humanité est descendue
aux types les plus abjects : si grossiers et barbares, si
méchants, si pervers que les hommes y apparaissent, partout lidée de Dieu est inhérente à l'éducation comme à
la naissance et aux destinées de l'enfant. Cette idée est
amoindrie et contrefaite, même à l'excès; c'est moins une
lumière qu'une ombre. Mais cette ombre plane sur le berceau et sur le fover: elle attache de la grandeur au front
des parents et des maîtres, et à leur autorité du prestige et
de la sanction. Plus ou moins heureusement, elle justifie,
elle déploie, elle rend vivante, dans le cœur des enfants,
cette foi irrésistible de l'être intelligent en une puissance
supérieure sans laquelle rien ne saurait s'expliquer, cet
impérieux besoin de Dieu, qui est la base de toute religion, le secret et le ressort de la vertu, de la dignité et de
la paix pour la vie tout entière (1).
(1) < Aussitôt que l'homme arrive à la conscience de Lui-même,
il acquiert en môme temps la notion d'une personnalité plus haute,
il'une puissance supérieure, sans laquelle il sent que ni lui, ni
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11 est donc vraiment inouï le sacrilège attentat que les
sectaires ont osé; et, après ce triomphe, dont les catholiques les moins ronflants avaient, jusqu'à la dernière
heure, aimé à douter, ils ne s'arrêteront plus! Ils ont
fermé к l'âme des enfants du peuple toute issue vers le
ciel : bientôt la loi sur l'instruction secondaire amènera
le jour des enfants des classes dirigeantes. Et dt'jà. les
organes du parti, qui poussent sans cesse en avant la sape
radicale, et qui sont sûrs d'être suivis, sonnent la charge
et donnent leurs ordres (1).
On y mettra peut-être l'habileté et les

atermoiements

dont ils ont le secret. On commencera, — n'a-t-on pas
depuis longtemps commencé? — par rationner aux jeunes
âmes les pratiques de l'enseignement religieux; dans la
même proportion, s'inculquera le scepticisme; et, les
ténèbres montant toujours, ces malheureux adolescents
deviendront la proie dévouée du mal.
En de (elles conditions, quel sort peut-on présager aux
aucune chose du monde, n'auraient ni vie ni réalité. Nous sommes
ainsi faits,— et nous ne pouvons nous en attribuer le mérite, —
que, dè3 que nous nous éveillons, nous sentons de tous côtés la
dépendance où nous sommes de quelque chose qui n'est pas
nous-mêmes; et, d'une manière ou d'une antre, TOUTES LES NATIONS
SE JOIGNENT AUX PAROLES DU PSALMISTR : îpse fedt TiOS et ПОП ipsi
nos ! C'est là le premier sentiment de la divinité : Senms numînis...
MAX MULLER : La Science du langage, III vol., p. 1 7 4 . — Voir une
autre citation dans le courant du présent volume, p. 38i.
( 1 ) « L'école primaire est affranchie : il faut maintenant délivrer
l'école secondaire. La bourgeoisie elle aussi doit être préservée: à
quand la loi sur l'instruction secondaire laïque? * L E MOT D'ORDRE,
2 9 octobre. — « Nous avons laïcisé l'école primaire...; il nous reste
к laïciser le collège et le lycée... La décision et la fermeté du
Ministre de l'instruction publique suffiront & NETTOYER le lycée :
pourquoi y conserver l'aumônier? » — L E RADICAL, 2 9 octobre.
E
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générations de l'avenir? Un sort inouï comme l'attentat
dont il serait le châtiment nécessaire.
Mais il nous reste l'espérance : l'espérance surnaturelle
dans le secours de Dieu, dont la gloire est en cause et « qui
« a fait guérissables les nations de l'univers (2); » dans le
secours de Jésus-Christ qui n'a pas cessé « d'aimer ses
Franks », et qui s'est déclaré le vengeur inévitable et terrible del'enfanceoutragée; — l'espérance patriotique dans
le bon sens et le cœur de la France des anciens jours, qui
donnent encore tant de signes de vitalité. Il est possible,
mais il est temps, de travailler k les l'animer, à rendre k
l'un la vivacité de sa lumière, à l'autre la trempe de son
énergie, qui s'éteignent lentement sous l'étreinte des
sophistes. Car, du salut des sociétés humaines comme du
salut éternel des Ames, il est vrai de dire qu'il ne nous
viendra pas sans nous.
Sur l'aile de cette espérance, ce volume, uniquement
fort de l'intention dont il relève, place modestement sa
fortune. Pas plus que les précédents, il n'offre à ceux
qui voudront bien le lire, aucun moyen expéditif de devenir ou de créer des bacheliers de hasard. Mais dans Pâme
des élèves, dans le cœur des parents qui sont jaloux du
développement normal des facultés de leurs enfants, dans
la bonne volonté des maîtres qui se dévouent à le servir,
l'auteur veut, il espère, exciter l'estime et le culte de la
raison qui s'atrophie et fléchît sous le faix dos études
abrutissantes imposées par les programmes; il veut et il

{l)

SAP. I , 1 4 .

—
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espère aider au relèvement delà volonté qui s'étiole lou*
jours de tout ce qui ruine le bon sens.
Tel a été, dès le début, la raison unique de ce cours
d'éducation et d'enseignement, Pour ne parler ici que de
ce qui concerne l'enseignement, dans le premier volume (1)
l'auteur devait d'abord appeler l'attention sur les méthodes
erronnées et funestes qui bornent, à peu près exclusivement, l'étude de la grammaire et des belles-lettres à ser*
vir de vernis au langage et de carte d'entrée aux carrières
libérales et aux salons de bonne compagnie, à fournir la
mémoire et à donner de l'essor aux facultés brillantes de
l'âme. Il s'est efforcé d'établir qu'il est de première nécessité, et que c'est d'ailleurs chose facile, de tourner cet
enseignement au développement de la raison, cette reine
de l'esprit, qui ne dépose jamais le sceptre sans que l'équilibre de l'âme ne se détruise et que le désordre n'envahisse peu à peu ses puissances et son activité.
Parvenu à I ' h i s t o i r e e t a l a p h i l o s o p h i e , la tâche impo*
sée à l'auteur lui a semblé plus rigoureuse encore et plus
urgente. L'enseignement de ces deux sciences a été en
effet plus gravement encore détourné de son but, môme
dénaturé, au préjudice toujours plus déplorable de la saine
éducation.
Pour chercher dans le passé des titres à leur intrusion
violente, pour justifier leur mépris des plus augustes traditions, les sectaires ont, avec une rare impudence, falsifié
(i) L A PRATIQUE DE L'BKSEIGNEMENT
Littérature. Paris, 1883.
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toute l'histoire. « Ils ont entrepris, a dit Léon XIII, ~
dans un document où il a voulu signaler cette altération
systématique et les procédés des malfaiteurs, — ils ont
entrepris d'attenter à l'intégrité de l'histoire, et avec un
art et une perversion tels que les armes les plus propices à
repousser l'injuste agression sont devenues des traits offensifs (1). » Ainsi contrefaite, ils l'imposent de force dans
les programmes officiels sur lesquels, et selon lesquels, il
faut répondre pour s'ouvrir une carrière libérale et pour
prétendre à toutes fonctions dans l'État. L'intelligence
de la jeunesse s'enténèbre ainsi et se fausse; la lumière de
l'idée chrétienne et la rectitude du bon sens lui deviennent
peu à peu étrangères, et bientôt antipathiques et répulsives.
Les mêmes audaces sur la philosophie entraînent des
conséquences plus déplorables encore. Ici ce n'est plus
seulement une science d'intérêt majeur; c'est la science
des sciences, ce sont les principes et les lois de la connaissance qui sont outragés; c'est la nature même du sujet
pensant, et ses facultés dans leurs racines et leurs règles
d'évolution, à qui il est fait violence. Ces mêmes hommes
devaient-ils mieux respecter l'àme que la vérité, ennemis déclarés qu'ils sont et de l'une et de l'autre?
Sans nul égard pour l'expérience du passé, méprisant,
parce qu'ils le redoutent, le flambeau de la foi, ils ont donc
créé des systèmes de convention, pris Pâme par de mauvais
biais, isolé ses facultés, interprêté et faussé ses lois, tronqué
sa partie supérieure; ils en ont fait une sorte de fantôme

( 1 ) Lettre aux trois Cardinaux..., en date du 18 août 1883. — Voir
d'autres extraits p. 228 de ce volume.
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plutôt que d'esprit, sans solidité, sans but, sans grandeur,
ballotté, au vent des opinions, à travers les écoles dont
chacune lui enlève par lambeaux ce que les autres lui
avaient encore laissé de ferme et de vivant.
Aussi le même grand Pontife n'hésite-t-il pas à attribuer,
à titre de cause prépondérante, à cette dépravation de
renseignement philosophique et à sa diffusion, la responsabilité des maux qui, présents ou redoutés, pèsent si
gravement sur le monde. Le document est de date antérieure et d'une autorité encore plus haute. « Si l'on veut
pi*endre garde, dit-il dans l'encyclique ^ÎÏERNI PATRIS,
aux calamités de notre temps, et embrasser par la pensée
les causes de tout ce qui se fait en particulier et en public,
on trouvera que la raison féconde de tous les maux qui
nous accablent, et des maux que nous redoutons, est tout
entière dans les principes pervers sur les choses divines
et humaines, qui, partis des écoles philosophiques, se
sont insinués dans toutes les classes de l'État (1). »
Si un certain nombre de jeunes esprits, par Pinsouciance qu'ils mettent à cette étude, ne prennent pas conscience du danger et échappent à ses plus graves conséquences, du moins sortent-ils de Pécole sans avoir profité
de l'enseignement de la philosophie. Or, plus l'esprit a
été cultivé, plus cette lacune estdangereuse.En proportion
môme du développement des facultés inférieures, ne faut-il
pas que la raison ait acquis de la droiture et de la fermeté,
puisque c'est aux autres de servir ci à elle de diriger, à

(1) Au début de l'Encyclique, qui a pour date le 15 octobre 1879.

elle de former au commandement celle qui règne sur toute
Pâme, la volonté?
Ce volume se propose, dans la mesure de ses moyens,
soit de démontrer ces déplorables détournements, soit de
ramener ces deux enseignements, l'un à la vérité des faits
et des ide'es qu'ils expriment, l'autre à la vraie notiou de
Pâme, de ses facultés, de ses opérations et de leurs- lois.
À ce titre, avec plus d'opportunité encore que le précédent, il se recommande donc aux parents et aux maîtres
chrétiens. Il sollicite surtout, — et combien l'auteur se
féliciterait et bénirait Dieu s'il avait le bonheur de l'obtenir ! — il sollicite l'attention des jeunes gens bien nés
auxquels ne saurait échapper le sentiment, plus ou moins
précis et profond, de ce qu'il y a de vide, de faux et de
périlleux dans les méthodes qu'on vient de déplorer.
« Ces jeunes forts (1) », comme les appelle saint Jean,
qui se doivent tels aux traditions de la famille et au zèle
éclairé de leurs premiers maîtres, mais surtout aux dons
naturels et aux grâces de choix dont ils ont été doués et
qu'ils n'ont pas laissés sans culture, ces jeunes forts,
qu'ils sachent bien que Dieu a mis entre leuro mains l'avenir d.e la France 1 Qu'ils abandonnent donc la routine aux
esprits vains, comme il^ l'ont fait du vice aux cœurs gâtés
et de la méchanceté aux pervers 1
Quand ils auront rectifié et enrichi leur intelligence,
grâce aux saines vérités de l'histoire, aiguisé, mûri et
élevé leur raison par les salutaires enseignements de la

(l) JOÀK. ir,

14.

—

XLÏI

philosophie, leur goûL du vrai et leur passion du bien
une fois épurés et affermis, ils seront la phalange solide
contre laquelle se briseront toutes ces erreurs, cause nécessaire de tant de crimes et tant de calamités.
Puis, sous la bannière de Léon XIII, qui donne le signal
des reconstitutions sociales avec autant de vaillance qu'il
a répandu de lumière sur les ruines, ils travailleront, par
leurs écrits, par leurs œuvres et leurs influences, à propager partout la vérité qui délivre et qui, aussi bien que
des âmes, est seule et sera toujours le salut des sociétés.

L'auteur termine ici le travail que Tobéissaiidô religieuse lui
avait imposé» Les sciences physiques et naturelles sont encore
trop peu fixées pour qu'une méthode définitive d'enseignement
ne soit pas chose prématurée. Il ne fait d'ailleurs aucune difficulté de reconnaître qu'elles sont entièrement au-dessus de sa
compétence, et il ne veut pas s'exposer ¿1 ce que lui soit appliqué le vieil adage : Ne sutor ullrd cr&pidaml
En s'arrêtent, il exprime de tout son cœur sa reconnaissance
pour les nombreux encouragements qui lui sont venus, quelquefois de haut, et souvent des parents et des maîtres qui ont tiré,
— ils ont bien voulu le lui dire, — quelque profit de ses volumes.
Il a noté avec soin les critiques qui lui ont été adressées (1) et
que, pour la plupart, il avait sollicitées. Dans la seconde édition
des V R A I S P R I N C I P E S D E I / S D U C A T I O W C H R É T I E N N E , il en a tenu
compte, et il fera de même à l'avenir, si Dieu permet de rééditer
la Pratique de l'éducation chrétienne et les deux volumes destinés
à la pratique de renseignement

chrétien,

(I) Il n'est pas possible cependant de ne pas protester Contre le
reproche qui a été adressé a l'auteur, dans une Revue d'éducation,
de s'être montré partisan exclusif des classiques chrétiens, à la
manière de Mgr Gaume. Il renvoie simplement pour la réponse au
volume précédent où il a traité cette question, surtout à la fin :
Art. III, p. m.

PRATIQUE

L'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE

CHRÉTIEN

TROISIÈME

DE L'HISTOIRE

ÇRÉAMBULE

Après la grammaire et les belles-lettres nous arrivons
à l'histoire; et c'est maintenant sur cette grande étude que
nous allons essayer de dire « comment il faut s'y prendre
afin d'en faire un moyen de développement pour la raison,
d'abord, puis d'affermissement pour la foi (1). »
Il est inutile d'insister sur la valeur de l'histoire comme
objet d'enseignement: « Ignorer ce qui s'est passé avant
notre naissance, dit Cicéron, n'est-ce pas demeurer toujours
enfant (2)? j> L'homme communique, non seulement avec
ses contemporains, mais avec tous ceux qui l'ont devancé
dans la vie ; et, comme a dit Pascal, « l'humanité est un
homme qui vit toujours et qui apprend sans cesse (3). »
r

(1) Cf. Pratique de renseignement chrétien, V vol., p. 62.
(2) Nescîre quod antea quam natus sis accident, id est semper
esse puerura. Orat., 120.
(3) Cité par M. CH. BLANC : Gramm. des arts du dessin, p. 20.
T.
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Cette étude nécessaire est d'ailleurs facile. Les matériaux
abondent; car, raconter les événements importants dont
on a été témoin, c'est le besoin des peuples : « Conserver
par écrit des mémoires des anciens temps, dit Bossuet, les
hommes n'ont jamais été sans ce soin (1). » — C'est aussi
l'instinct du génie, qui « trouve beau avant tout, disait
Pline le jeune, de ne pas laisser périr ce qui mérite l'éternité^).» —C'est plus encore l'inclination des nobles cœurs:
voyant toujours Dieu dans le coursdes choses, et, en tous les
hommes, des frères, ils veulent les faire participer aux im*
pressions et aux enseignements que leur expérience, leur
étude religieuse des événements, les en a fait retirer, pour
les porter à louer avec eux « Celui seul que parlent toutes
choses, et qui est lui-même le Principe ne cessant jamais
de nous parler (3). » — « Ce que nous avons vu, ce que
nous avons entendu, nous vous le racontons, dit l'Apôtre*
afin que vous soyez en société avec nous, et que notre
société commune soit avec le Père, et avec son Fils
Jésus-Christ. Nous vous l'écrivons pour que vous ayez
de la joie, et que cette joie en vous soit pleine (4). »
Mais, avoir logé les faits du passé, avec plus ou moins
d'ordre, dans sa mémoire, est-ce assez pour cesser « d'être
enfant?» est-ce avoir communiqué utilement avec les âges
et appris sagement? Serait-ce pour procurer à l'esprit un
entassement stérile de souvenirs que Dieu a donné aux
hommes « ce soin » ; au génie, cet instinct; aux nobles
cœurs, cette inclination ? Non : le besoin desavoir, d'une
part, la propension à fixer et à perpétuer dans les mémoires, de l'autre, ont, dans l'intention divine, une portée
e

(1) Discours sur Vkistoire universelle, II partie, ohap. ni.
( 2 ) Mihî pulchrum imprimis videtur non pati occidere quibus
aetemitas debeatur. Lib. V, VIII.
( 3 ) I ImiU I I I . — JOAN. vin, 2 8 .
(4) Quod vidimus et audivimws annuntiamus vbbis, ut et vos
societatem habeatis nobiscum, et societas nostra sïtcùm Pâtre et
cum Filio ejus, Jesu Christo. Et hax scribimus vobis ut gaudeatis
et gaudium vostrum sit plénum. U O A W . I .

-
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plus haute, plus efficace, plus salutaire. Les faits ont une
cause qui les prépare, une occasion qui les fait éclore, une
ordonnance qui les enchaîne, des conséquences plus ou
moins étendues et plus ou moins stables, selon le jeu des
passions humaines, qui toujours d'ailleurs « dépendent
des ordres secrets de la divine Providence (1). » De là un
utile exercice et de précieuses ressources pour la raison.
On connaît le texte de Cicéron : « L'histoire, c'est le
témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, la maîtresse de la vie, la messagère de l'antiquité (2). » Si l'on condense et coordonne ce texte, on
trouve qu'il exprime, avec un peu d'étalage, ce double
but de l'étude de l'histoire : former et fournir la raison. Du
témoignage des temps et des messages de l'antiquité, qui
donnent sa vie à la mémoire, éclate la lumière de la vérité
qui est l'objet et le terme de la raison, et découlent les enseignements de l'expérience qui la mûrissent et la fécondent. Plus simplement, et visant à ce dernier résultat
de l'histoire, Bossuet a dit qu'elle est « La maîtresse
de la vie humaine et le guide de la prudence dans les
affaires (3). » Or le gouvernement de la vie, la direction
des affaires relèvent de la raison, et la vertu qui la perfectionne est la prudence. Nous retrouvons donc ici l'ordonnance finale de toute notre H U I I Q U E DE L'ENSEIGNEMENT;
et nous ramenons à la raison, pour l'éclairer et l'enrichir;
l'histoire, le bel objet de notre présente étude.
Il est bonde rappeler,pour bien déterminer notre double
point de vue, la distinction de saint Thomas entre la raison
spéculative et la raison pratique, l'une et l'autre devant,
chacune à sa manière, bénéficier de l'histoire bien étudiée.
« Elles ne constituent pas deux facultés distinctes, dit-il,
(1) Discours sur l'histoire universelle, 111» partie, chap. vin.
(2) Historia testis temporum, lux veritatfs, vita mémorise, magistra vitae, nuntia vetustatis. De Orat., lib. H, ix.
(3) Humanœ vitra magistra, ac civilis prudentise dux. De InstiL
DelpLi iv.

-
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l'une et l'autre considérant le vrai dans les choses; mais
Pune s'arrête à cette considération elle-même, Pautre la
tourne à agir, elle y cherche des mobiles et des principes
d'action (1). »
Or l'histoire est d'abord très avantageuse pour former la
raison spéculative: elle lui fournit l'exercice le plus propre
à découvrir la vérité dans les choses. Car, pour bien posséder l'histoire, il faut comparer, généraliser, classer, résumer, déduire; il faut, en un mot, mettre en pratique,
à un degré élevé et vaste, tout ce qui, dans les études grammaticales et littéraires, tourne au développement de la
raison. C'est ce qui sera surtout démontré dans le premier
paragraphe de l'article premier et dans tout l'article second.
Mais l'histoire est plus avantageuse encore en ce qu'elle
fournit le trésor de la raison pratique, et elle est ainsi indispensable pour perfectionner la prudence qui met la raison
en état de gouverner heureusement les affaires de la vie.
Telle est, en effet, la fonction de la prudence ; mais que
de périls n'a-t-elle pas à. craindre, et quelles difficultés à
surmonter? Saint Thomas l'a définie d'après Aristote :
« La droite raison gouvernant la conduite (2). » C'est à
elle de conseiller, au moment venu d'agir, ce que prescrit
le devoir ; et elle procède en partant des premiers principes
pour en appliquer les conclusions aux cas particuliers,
multiples et divers à l'infini.
De cette variété même naissent la difficulté et le péril. La
raison est trop restreinte, trop vacillante dans son coup
d'oeil, pour prévoir d'une vue directe tous les détails dont il
faut tenir compte, si l'on veut bien juger pour bien agir.
Entre les premiers principes qu'elle voit clairement et qui
s'imposent sans hésitation, et les principes d'application à
(i) Intellectus'speculativus est qui. quod apprehendit, non ordinal ad opus, sed ad solam verïtatis considerationem. Practicus vero
intollectus dicitur qui, hoc quod apprehendit, 'ordinat ad opus.
quwLhXXXX, art. xi.
( 2) v Rec^ ratio agibiliuin, 2» 2", QUœst. XLV11, art. I L
L
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tel cas donné, interviennent mille circonstances complexes,
indécises, lentes à apparaître et à se débrouiller, se modifiant les unes les autres, et influant, dans une mesure
variable, sur la conclusion finale, comme certains milieux
sur la lumière, comme certains agents inattendus sur la
résultante des forces. Même sous l'impulsion du cœur le
plus droit, les meilleurs esprits s'y trompent ; et le sage
ne saurait se tenir trop en#arde contre « nos prévoyances
incertaines: Incertœ providentiœ nostrce (1). »
11 faut donc suppléer à ces défaillances nécessaires ; et '
c'est le fruit de l'expérience. Elle aide à réduire toutes les
éventualités possibles au nombre limité de celles qui se
réalisent le plus souvent (2) ; et elle met ainsi la raison en
état de présumer de l'avenir par le passé et le présent ( 3 ) .
Voilà pourquoi il est si fort recommandé par la sagesse,
tant humaine que divine, d'écouter les vieillards dont
l'expérience, au témoignage d'Aristote, leur donne la claire
vue de tous les principes (4). « Tenez-vous debout, dit le
Sage, au milieu des anciens, et, de tout votre cœur, associez-vous à leur prudence (5). »
Or, qu'est-ce que l'histoire, sinon le grand réservoir de
l'expérience universelle? Les événements qu'elle expose,
heureux ou malheureux, leurs causes qui en font porter la
responsabilité, en dernière analyse, à la liberté humaine,
leurs occasions, leurs alternatives: quels enseignements
jaillissent de cette mêlée où l'histoire met l'ordre lumineux, de ces chocs des passions humaines qu'on entend
gronder et ronger, sans parvenir à le rompre, l'invisible,
mais tout puissant frein de Dieu I Avec un peu de recul, d'é(1) SAP.

IX, 1 4 .
U M

(2) S . TH. Ibid., art. m, ad 2 .
(3) Coguoscere futura ex prœsentibus, vel prseteritis, pertinet ad
prudentiûm. Ibid., art. i, 6.
£4) Per experienliam vident principia. 2 2 quwst. XLIX, art.ni.
( 5 ) In naultitudine presbyterorum sta, et sapientiœ illorum ex
corde conjungere ! ECCL. V I .
Œ
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lévation et de droiture, comme il est facile à la raison, en
groupant ses observations avec maturité, en les contrôlant
avec sagesse, de s'en faire autant de règles expérimentales, applicables par analogie aux cas variables qui
se rencontrent, et de se construire autant de larges et
solides bases de déduction pour prévoir et disposer l'avenir 1
Il est vrai : l'histoire ne s'occupe guère que de ce qu'on
appelle des personnages ; mais la valeur de ses leçons expérimentales n'en est que plus certaine. « De ces grandes
puissances, que nous regardons de si bas, » à nous-mêmes
dans les rangs inférieurs de la vie commune, la descente
est aisée. Et de même que la poésie tragique prétend, non
sans raison, former avec plus d'avantages les mœurs de tous
en taillant ses modèles dans la vie des héros, ainsi le théâtre
réel du monde nous donne pour nous-mêmes des enseignements plus saisissants, en nous montrant sur les sommets
de la société « l'homme qui s'agito et Dieu qui le mène (1) I »
Quelque inférieurequesoitsasituation,«rétudedePhistoire,
ainsi fondée sur les principes de la vraie philosophie, élève
donc l'homme au-dessus des choses de la terre, au-dessus
de lui-même, lui inspire le mépris de la fortune, fortifie
son courage, le rend capable des plus grandes résolutions,
et le remplit enfin de cette magnanimité solide ét véritable
qui fait le héros chrétien (2). »
Mais il y a plus et mieux à tirer des entrailles de l'histoire, une expérience plus haute et plus nécessaire encore,
celle qu'expose, avec une ampleur et une sûreté sans
exemple depuis saint Augustin, le génie qui, jamais mieux
que dans l'histoire, n'a mérité le symbole de l'aigle attaché
pour toujours à son nom : écoutons Bossuet. «La suite non
interrompue de la religion, et les changements des empires
(1) FÉNIÎLON : Sermon de l'Epiphanie.
(2) D'AGUESSEAU: Lettres à son fils.

— 7

-

avec leurs causes reprises de haut: c'est ce que nous mettons en claire évidence. Et d'abord la religion, toujours
immuable sur les mystères des deux Testaments rattachés
et entremêlés les uns aux autres, croissant avec le temps
lui-même, à mesure que, superposées aux anciennes, les
constructions nouvelles ajoutent à sa vigueur et à sa force;
— sous ce poids, les hérésies terrassées èt en ruine, tandis
que la vérité elle-même, avec l'Église son défenseur et sa
maîtresse, appuyée sur la Pierre, reste debout, sa marche
assurée; — les empires, au contraire, fatigués par le temps
même, et comme achevés par les coups mutuels qu'ils se
portent/ s'écroulant les uns sur les autres.
« De cette solidité et de ces ruines nous avons découvert la cause... Nous avons recherché ce que chaque nation entretient en elle de fatal pour les autres et de pernicieux pour elle-même, et quels exemples elle fournit à
celles qui doivent la suivre. Tel est le double fruit que
nous tirons des choses humaines et de l'histoire universelle: le premier d'affirmer en faveur de la religion, par sa
perpétuité même, son autorité et sa sainteté; le second,
de fournir aux empires, fragiles de leur nature, des appuis
dans les exemples anciens, mais sans oublier jamais que
la mortalité, naturelle à toutes choses humaines, est liée
à ces appuis eux-mêmes et qu'il faut transporter l'espérance vers les cieux (1). »
Que dire de plus? La raison pratique, le bon sens, la foi,
ont donc tout à gagner dans l'étude ainsi sagement entendue
de l'histoire. Si la vraie philosophie s'attache surtout à
formuler les principes qui dominent la vie humaine, la
vraie histoire montre, par l'expérience des siècles, leur influence nécessaire et leur fécondité ; et l'on conviendra à
la fin de l'étude que nous entreprenons, si Dieu nous donne
de la bien conduire, que l'histoire, dans sa plus noble et
(i) De Instit. Delph, xn.
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plus réelle acception, est surtout YÉcole d'application fie
la philosophie chrétienne.
Ces considérations générales, qu'il était à propos d'exposer dès le début comme le plan de la route, recevront
leur développement dans les articles qui vont suivre: Le
but de l'histoire, la meilleure méthode d'enseignement
et les conditions intrinsèques. Un quatrième s'impose
nécessairement pour «l'œil de l'histoire », la géographie.
Mais nous n'avons pas oublié que nous partageons au
préalable en deux sections tous les sujets de nos chapitres.
Nous en traitons, dans la première, au point de vue de la
raison; dans la seconde, au point de vue de la foi. Ainsi
ferons-nous pour l'histoire.

SECTION
DE

L'ENSEIGNEMENT DE
DE

PREMIÈRE
L ' H I S T O I U E COMME

PERFECTIONNER

LA

MOYEN

BAISON

ARTICLE PREMIER
LE

BUT

DE

L'ÉTUDE

DE

L'HISTOIHE

Le but de l'étude de l'histoire vient d'être, par anticipation, nettement exposé: c'est d'abord le développement de la raison spéculative, celle de qui relève la perception de la vérité; et l'histoire atteintee but en exerçant,
pour retenir sagement et pour juger les faits, les principales opérations de la raison. C'est, en second lieu et
surtout, le perfectionnement de la raison pratique, celle
qui éclaire et dirige la volonté au moment d'agir ; et
l'histoire y contribue en mettant à sa disposition les res-
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sources de l'expérience la plus vaste, la plus complète et
la mieux justifiée.
Ce n'est pas à dire qu'on doive négliger, dans l'étude de
l'histoire, ce qu'on se borne le plus ordinairement à y chercher, le plaisir de savoir, la satisfaction d'une curiosité qui
peut devenir aussi légitime qu'elle est d'ailleurs naturelle.
Elle est ardente dans les esprits qui ont de l'essor et de la
prise. Ils aiment à interroger la nature, l'air, la lumière, la
t-erre, sa surface et ses entrailles, les corps organisés; comment l'homme lui-même échapperait-il à des investigations
qui d'ailleurs entrent dans la volonté de Dieu (1) ?
Bossuet l'a dit: «Il paraît manifestement que le plaisir
de l'homme, c'est l'homme. De là cette douceur sensible
que nous trouvons dans une honnête conversation ; de là
cette familière communication des esprits par la parole; de
là la correspondance des lettres... ; de là la société (2) ». Or
l'histoire n'est-elle pas, si,elle le veut ainsi qu'elle le doit,
la plus honnête, comme la plus utile, des conversations,
la communication avec les plus distingués des esprits?
Il est donc bon de désirer connaître ce que l'histoire
nous dit que l'homme a fait, qu'il a pensé, depuis qu'il
est sur la terre. A la condition que cette curiosité tournera
finalement au but que nous avons indiqué, que l'homme
cherche donc « son plaisir dans l'homme», en interrogeant l'homme de tous les siècles. Ce plaisir, s'il n'est pas
sans mélange, sera du moins sans danger. Il deviendra
salutaire: car la vue, plongée sous cette inspiration, dans
l'histoire tient de la véritable étude de la sagesse qui
« réjouit le cœur paternel de Dieu, et qui met à l'abri de
tout reproche le temps qu'on y a consacré (3). »
Cette curiosité qu'aucun autre objet plus que l'histoire
(1) Mundum tradidit (Deue) disputationi hominum. Ecci,. m.
(2) Premier sermon pour la fête de la Circoncision : Exorde.
(3) Stude Sapiente, fîlï mi, et lœtifica cor meum: ut possis
exprobranti responderé sennonem. PROV. XXVII, n .
1.
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ne doit exciter, et ne peut avantageusement satisfaire, est
d'ailleurs pour l'étude un précieux stimulant. « Il y a
dans ce qu'on étudie et qu'on parvient à connaître, a dit
Cicéron, des encouragements qui nous excitent à étudier
et à connaître encore (1). » C'est là une des raisons qui
ont déterminé tous les maîtres d'expérience à mettre l'histoire dans les programmes d'enseignement. Rollin nous
paraît résumer dans les lignes suivantes la pratique universelle, et il se fonde, entre autre motifs, sur celui que nous
invoquons en ce moment.
« Je regarde l'histoire, dit-il, comme le premier maître
qu'il faut donner auxenfants, également propre à les amuser
et à les instruire, àleur former l'esprit et le cœur, à leur enrichir la mémoire d'une infinité de faits aussi agréables
qu'utiles. Elle peut beaucoup servir, par l'attrait du plaisir qui en est inséparable, à piquer la curiosité de cet âge
avided'apprendre,etàluidonnerdugoûtpourl étude.Aussi,
en matière d'éducation, c'est un principe fondamental, et
observé de tous les temps, que l'étude de l'histoire doit
précéder toutes les autres et leur préparer la voie (2). »
Mais enfin, l'étude une fois amorcée, il reste à la tourner au meilleur développement possible de la raison sous
le double aspect qui a été précédemment ouvert.
5

§ I. — Que l'histoire doit développer la raison spéculative;
autrement, qu'elle doit viser d donner d la raison de la pénétration et de la fermeté.

Regarder au fond, sous les faits qui se déploient, ou se
mêlent, à la surface; pénétrer l'arrière-scène où se noue
l'intrigue qui, à l'heure providentielle, mettra les acteurs
(1) Fatendum ia ipsis rébus, quœ discuatur el cognoscuntur, iavitamentaiaâssè. quibus ad discendum cognoscendumque moveamur.
De flnib. lib. V, n%
( 2 ) Traité des Eludes, Liv. V, Avant-propos.
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aux prises; s'introduire dans ce laboratoire otiles passions
fermentent, grondent déjà, en préparant l'explosion qui
ne surprendra que les intelligences irréfléchies ; surtout
pressentir Dieu, derrière le voile qui le cache et qui commence à frémir, prêter l'oreille aux murmures lointains de
« son Esprit qui plane sur ces eaux », sourdes ou tumultueuses, pour les changer, selon le gré de sa justice, en
torrents ravageurs, ou en fleuves pacifiques et féconds :
voilà la vraie portée de l'histoire. C'est ainsi que, par des
regards s'étendant sur tout l'horizon, sondant les cœurs
avec sagesse et interrogeant le ciel avec persévérance, elle
aiguise et trempe le .tranchant de la raison pour chercher
aux entrailles des choses et s'assimiler la vérité.
Mais ce magistral exercice doit être pratiqué avec discrétion. Il y faut de la mesure et de la proportion d'après
l'âge des élèves, de l'ordre, de la compétence, de la sagesse : voilà ce qui se présente à dire, après qu'on aura
d'abord bien établi en principe la nécessité de s'élever aux
grandes vues qu'on vient d'esquisser.

L — Ce n'est pas d'aujourd'hui que sont nées les prétentions contraires' sur la manière d'étudier l'histoire ;
les uns affirmant, qu'elle doit se borner à raconter, tout au
plus à peindre ; les autres défendant, avec autant d'autorité que de raison, la cause de la grande histoire, de celle
pour qui le récit et le tableau ne sont que des moyens et
qui entend raisonner.
Au commencement du dix-huitième siècle, Gérard Vossius, célèbre érudit et judicieux critique, prenait déjà vigoureusement à partie un adversaire de bien moindre
valeur que lui, Fr. Patrizzi, qui soutenait ce qu'on est
convenu d'appeler aujourd'hui le système de « l'école
narrative. » Patrizzi osait faire le procès à Polybe. On sait
que ce génie original, vaste, profond, impartial, s'est le
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premier appliqué à coordonner les événements en grandes
lignes, à juger les hommes et à critiquer les institutions,
toutes choses qui sont justement ce que nous aimons à appeler le souverain exercice de la raison. Bossuet et Montesquieu qui l'appelèrent, l'un le sage, l'autre le judicieux,
l'ont mis largement à contribution. Patrizzi n'hésitait pas
à lui reprocher d'être sorti du rôle de narrateur. « Nous
préférons, répondit Vossius, non sans un peu de malice,
nous préférons l'autorité de Polybe, qui s'appuie d'ailleurs
sur les plus solides raisons. L'histoire, c'est la philosophie
exposée en exemples (1). De cette affinité, de cette liaison
de la philosophie avec l'histoire, il résulte que, s'il est
permis au philosophe d'éclairer ses préceptes par les
exemples tirés des livres historiques, l'historien peut h
son tour exposer les faits importants selon les règles de la
philosophie (2). »
Or Polybe a lui-même, au début du livre III, qui traite
de l'expédition d'Annibal jusqu'à la bataille de Cannes,
développé et justifié son système. « Ceux qui écrivent
l'histoire, dit-il, et ceux qui Pétudient ne devraient pas
s'attacher si exclusivement aux faits qui se sont passés à.
telle époque, aux faits antérieurs et contemporains, à ceux
qui les ont suivis. Car si l'on enlève de l'histoire le pourquoi, le comment, le but des événements, leurs résultats
nécessairement
conformes, ce qui en reste n'est que pur
apparat; ce n'est pas une œuvre EN ÉTAT DE FORMER LE
LECTEUR. Qu'elle le charme pour le moment; elle ne lui
offre pour l'avenir absolument aucun profit (3). »
{{) Est enim Ustoria philosophia exemplîs constans. DeDys d'Halicarnasse a dit de même : Historiam essê philosophiam ex exemplîs.
Antiq. rom.j lib. Y. C'est en ce sens que nous avons dit pins haut de
l'histoire qu'elle est l'école d'application de la philosophie chrétienne.
(2) GÉn. Vossrus:.4rs historica, cap. xvm. Cet ouvrage estimé a
óténublieen d623.
(3) Quippo si tollas ex liistoria quare, quomodo, quo fine, quidvis
jfuerit actum, et quam convenienlem exilum res gesta habuerit quod
superasi illius conanissio mera est, non autem opus ad erudiendum
t
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Entrant dans quelques détails, à titre d'exemples, pour
faire comprendre sa pensée, le grand historien veut qu'on
distingue, dans l'exposition des faits, les causes, le prétexte ou l'occasion, les commencements. « Ce que j'entends par les commencements, dit-il, ce sont les premiers
efforts, et les résultats qu'on en attendait. Mais il y a auparavant les causes qui précèdent les résolutions et les
délibérations elles-mêmes : ce sont les pensées, les dispositions des esprits et les calculs qui en résultent; par où
les hommes en viennent à déterminer et à entreprendre (1). »
Ces principes si vrais, si nécessaires, l'auteur les applique
à la grande entreprise d'Alexandre contre les Perses.
Avant de décrire les premiers mouvements des troupes, il
y a donc d'abord à rechercher les causes de la guerre. Or,
il est facile de les trouver dans les calculs d'une ambition
qui se sent assurée de se satisfaire. D'une part, la Retraite
des dix mille a rendu évidente la faiblesse et l'inertie des
populations que Xénophon a traversées avec une facilité
inespérée; de l'autre, l'entreprise d'Àgésilas en Asie, où
il rencontra peu d'opposition-, et dont il ne se désista que
rappelé par les attaques de la Grèce contre Sparte, a démontré qu'une expédition partant d'un pays pacifié et
compact, et poussée avec vigueur, aurait facilement raison
de toute résistance. Il restait donc à Philippe, instruit à
fond de ces conditions favorables, à s'assurer le concours
et la fidélité de la Grèce. — Le prétexte se trouve toujours :
ce sera, pour le cas en question, un outrage à venger. —
Ces explications données,, on peut suivre avec fruit et
lectorem coinparatum ; et, in preesens guidera, oblectationem, in
posterum vero utilitatem nullam, omnino affert. Hist. gên lib. III.
— Un publiciste de mérite a dit énerpiqaemont leur fait à ces historiens : « L'école descriptive, qui s'en tient à la narration des événements et s'interdit de juper, est PRESQUE CONTRE NATURE. Le R. P.
AT : Le Vrai et le Faux. ll partie, chap. xi.
(d) Hist. gên., lib. 111.
r
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même prévoir d'avance : c'est le moment de raconter les
commencements, c'est-à-dire le passage d'Alexandre en
Asie.
Telles sont les raisons solides que nous donne le premier historien qui ait à la fois possédé la théorie, et essayé
heureusement la pratique, de cette sage et salutaire philosophie. Après lui, jusqu'à nos jours, nombre d'auteurs
ont travaillé à enchaîner, selon un tel dessein, les faits
dont ils voulaient retracer le récit, à approfondir et à apprécier. Celui qui les surpasse tous, et qui reste sans égal
après l'auteur de la Cité de Dieu, c'est Bossuet. Il a dit,
nous venons de l'entendre, et il a fait. Son œuvre, c'est
l'admirable Discours sur l'Histoire universelle ; et, au
commencement de la troisième partie, de celle où il apprécie
spécialement les faits de l'histoire ancienne et romaine, il
s'exprime ainsi sur notre principe d'enseignement :
« Comme dans les affaires il y a ce qui les prépare, ce qui
détermine à les entreprendre et ce qui les fait réussir, la
vraie science de l'histoire est de remarquer, dans chaque
temps, ces secrètes dispositions qui ont préparé les grands
changements, et les conjonctures importantes qui les ont
fait arriver... Qui veut entendre à fond les choses humaines
doit les reprendre de plus haut; et il lui faut observer les
inclinations et les mœurs, ou, pour tout dire en un mot,
le caractère, tant des peuples dominants en général, que
des princes en particulier, et enfin de tous les hommes
extraordinaires qui, par l'importance du personnage qu'ils
ont eu à faire dans le monde, ont contribué, en bien ou
en mal, au changement des États et à la fortune politique (1). »
On va bientôt le dire : cette marche a ses écueils.
D'abord des erreurs sont toujours à prévoir dès qu'il
s'agit de mettre en exercice cette « sagesse humaine tou(i) Discours sur l'histoire universelle. Partie III, chap. n .
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jours courte par quelque endroit (i). » Il y a surtout à se
défier de l'esprit de système, lequel, au lieu d'induire
des faits la vérité, et des résultats les causes, les groupe
et les apprécie trop souvent en vue d'une idée préconçue.
Mais,pour n'être pas sûr de parvenir à la cime, on n'est
pas dispensé de chercher le droit chemin, et l'on ne saurait regretter les efforts dépensés à essayer d'en gravir les
nobles pentes. Bien mieux que dans les pays de montagnes,
sur les sommets de la vérité, la lumière devient plus pure,
l'airplus vital et plus riche d'aromes, à mesure que monte
le voyageur. Quant aux sophistes qui ne veulent pas voir
le jour, ou qui travaillent à le fausser, nous savons que
l'abus ne prouve rien contre l'usage et nous avons nos
moyens de dégager et de rétablir la vérité.
Laissonsdonc ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui
« les écoles historiques » se disputer les faveurs de l'opinion : école narrative, école pittoresque, école philosophique, laquelle se subdivise encore selon la foi ou le
scepticisme des maîtres. Un éducateur sage ne laissera
pas pénétrer parmi les élèves ces disputes, auxquelles
sont loin de rester étrangères les passions des politiques
et des sectaires contemporains. Le développement de
l'âme de nos enfants, qui est notre passion à nous, ne
saurait s'accommoder de systèmes qui accusent soit un
défaut de vue, soit un rétrécissement de la foi, peutêtre une partialité coupable, dans l'esprit des historiens.
Exposer avec clarté, colorer le récit avec mesure cependant d'après la gravité du sujet, apprécier avec sagesse,
sans dogmatiser ni prêcher : il faut tout cela pour éclairer
l'esprit, le fixer, le douer de pénétration, de rectitude
et de fermeté ; il le faut selon la classe et selon l'âge.
Mais il faut toujours, il faut surtout raisonner, et, pour
(1) Discours sur rhistoire universelle, chap. vin.
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cela, grouper les faits, les enchaîner, les classer, remonter aux causes, prévoir et faire naître les résultats, coordonner enfin dans l'unité d'un plan tracé par la pénétration, mûri et rectifié par la sagesse. C'est ce qu'impose le
but final de toute bonne éducation ; prétendre s'en affranchir par horreur de la métaphysique, ce serait renouveler
la sottise du général Buddenbrolc, plus répréhensible et
plus dangereuse encore en histoire qu'en grammaire (1).

IL — On l'a déjà dit et répété : cette manière d'étudier
l'histoire a des risques et des difficultés : elle avance entre
des écueils; elle a des sommets escarpés à gravir, des profondeurs sombres à sonder. Il y faut d'abord de la proportion
d'après l'âge des élèves; mais, même à l'âge le plus tendre, il y a moyen, — il y a donc obligation, — de former
l'enfant à enchaîner les faits, à se rendre compte de leur
importance, à en prévoir les résultats; de là à saisir leurs
causes, à en apprécier la moralité, il y a une induction
facile. C'est la philosophie naturelle,qui a été recommandée
pour l'enseignement élémentaire (2). La curiosité, que
tout excite dans une intelligence à son premier éveil, et à
qui l'histoire, on l'a dit, fournit un aliment appétissant et
sain,la curiosité y conduit d'elle-même,si elle est heureusement stimulée et sagement dirigée ; et c'est à cette étude
de l'histoire que la raison naissante peut le plus facilement appliquer ses procédés propres, et qu'elle devra surtout le développement auquel il faut qu'elle prétende.
On doit, en second lieu, y mettre de l'ordre, par conséquent de la méthode; mais c'est affaire d'application pratique, et l'on en traitera dans l'article second. Enfin il y
faut de la science et surtout de la sagesse. L'auteur qui
(1) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, 1^ vol. p. 127.
(2) Cf. Ibid., cliap. i ,art. i .
ùr
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écrit, le maître qui enseigne l'histoire, doivent étudier à
fond les grands événements qui donnent la science du
monde, et auxquels tout le reste semble se rattacher,
vérifier aux sources, contrôler les témoignages les uns par
les autres, ne perdant jamais de vue, on aura bientôt à le
dire, les grands principes critiques assignés par la philosophie pour reconnaître la véracité et l'authenticité des
témoins. Dans nos temps où l'histoire est devenue depuis
trois cents ans, selon la célèbre parole de J. do Maistre,
« une conspiration contre la vérité, » rien n'est plus nécessaire que de réserver son jugement,
Nullius addictus jurare in verba magistri,

pour se garantir contre tant de récits mensongers et d'appréciations intéressées ou légères.
Ce qui affermit le pied dans la marche sur les sommets,
ce qui éclaire les ténèbres des profondeurs, c'est la foi.
Nous nous attacherons donc de préférence aux auteurs qui
en font profession. Mais ce titre ne suffit pas pour donner créance à tout ce qu'ils enseignent. Il y faut plus
que des intentions sincères. Combien, tout en adhérant
aux principes se laissent aller à admettre des faits qui
les contredisent, faute d'avoir vérifié ! et combien s'imaginent relever de la foi, lorsqu'ils transigent, faute de
pénétration ou de trempe, sur des vérités qui touchent
immédiatement aux principes! Tout en étudiant de préférence les historiens qui sont réputés catholiques, nous
ne nous livrerons pas sans examen; nous nous tiendrons
en défiance lorsqu'ils avancent des assertions qui commencent à inquiéter notre foi; nous les contrôlerons à la
lumière toujours présente à nos yeux, toujours aimée,
toujours interrogée des enseignements de l'Église. Ce
culte fidèle nous assure deux grands avantages dans la
recherche de la vérité historique.

-
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Le premier est de nous montrer promptement une foule
d'erreurs dont il est si difficile et si important de se préserver. Tout est faux qui heurte les enseignements de la foi.
« Le vrai, a dit Léon XIII dans un document solennel, le
vrai ne pouvant contredire le vrai, toute assertion contraire aux vérités illuminées de la Foi est nécessairement
fausse (1). » "Voilà donc écarté de notre esprit, non seulement ce qui contredit la révélation chrétienne et le dogme
catholique, c'est-à-dire tout ce qui relève directement du
natoalisme et de l'hérésie, mais encore tout ce qui accuse,
ou tendance opposée à renseignement de l'Église et de la
papauté, ou défiance envers ce qui est l'objet de ses préférences et de ses conseils. Que de fausses routes et de précipices évitera l'étude grâce à cette salutaire prescription!
Quelle sûreté de marche, quelles ardeurs, quels avancements, quand on peut se dire sans crainte : je suis sur le
terrain du vrai essentiel; une barrière divine, que je respecte avec (reconnaisssance, me garantit contre les égarements que je dois redouter par-dessus tout parce qu'ils
peuvent être sans retour !
En second lieu, étant intimement convaincus que la foi est
la lumière substantielle et infaillible, nous devons admettre
que les affirmations qui ne relèvent pas directement de son
domaine, et dont les objets en partie restent dans une sorte
de pénombre, seront d'autant plus dignes de notre confiance
qu'elles paraîtront plus conformes, plus sympathiques,
à ses enseignements. C'est ainsi que, dans le crépuscule qui
est l'image de la foi (2), les sommets inférieurs se dessinent
et se colorent selon la proportion où ils se rapprochent de
la cime souveraine qu'illuminent les feux du jour naissant.
(1) Gum verum vero minime contradicat, omnem assertionem,
veritati illuminatae Fidei contrariant, omnino falsam esse deolaramus. Ex bulla ÀPOSTOLICI REGIMINIS. Ce document vise le Y° concile de Latran.
(2) Donec dies lucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestrïs.
II PETR. ii,

19.
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De là que de secours, que d'essor, à l'esprit avide du
vrai savoir, « Quand un voyageur, disions-nous déjà
lorsque, au début de notre travail, nous avons dû jeter
un coup d'œil sur l'ensemble, quand un voyageur, prêt à
s'engager dans une forêt profonde, sait de science certaine,
que son point de départ est l'origine et l'aboutissant de tous
les chemins qui la sillonnent, il se livre avec confiance à
la hardiesse de ses explorations (1). » Qui ne voit que c'est
pour avoir pris comme guides les interprètes inspirés de la
foi que Bossuet a dû de pénétrer avec tant de divination,
et d'enseigner avec tant d'autorité, les secrets de Dieu sur
le monde, de réaliser avec une perfection qui défie les
imitateurs, la vraie science de la philosophie de l'histoire?
Le développement de ces idées reviendra dans l'article
troisième. Elles ont tant d'importance qu'il était bon de
les indiquer ici déjà.
Que les jeunes professeurs ne se découragent pas en
voyant les difficultés de leur tâche et les imperfections de
leurs premiers essais. L'histoire est une science expérimentale ; or l'expérience est au prix de bien des mécomptes. En étudiant toujours, en s'attachant à exiger des
auteurs qu'on prendra pour guides de préférence ce goût
d'honnêteté, cet arôme de bonne foi, qui s'exhalent du langage comme de toutes les actions de l'homme de bien, à
reconnaître, à flairer en quelque sorte la conviction (2),
chaque jour on se rectifie et l'on s'achève. Quel est le signe
où se reconnaît le bon professeur, en histoire surtout? Ce
gigne, le signe de l'étude laborieuse, ardente, salutaire, ce
sont les cahiers tout noirs de corrections, de surcharges et
de notes de renvoi. Il est plus à plaindre qu'à imiter celui
qui se fait gloire de montrer ses premières recherches
figées en de belles pages d'écriture qui ne sont jamais
retouchées I
(1) Cf. Vrais Principes de l'êduc. chrét 2° édit., p. 43.
(2) Cf. Pratique de l enseignement chrétien, I vol. p. 342.
er

IL — Que Vhistoire doit développer la raisonpratique,
autrement,
lui fournir le secours indispensable de reœpérience.

L'histoire doit raisonner; les maîtres le prescrivent et le
pratiquent; ils condamnent le parti pris de la réduire à
raconter. Elle est donc, pour les professeurs consciencieux, un objet d'étude très utile à la formation de la
raison. Voilà ce qui vient d'être démontré. Mais tout cela
se rattache plutôt à la raison spéculative, celle qui, par
ses procédés propres, arrive à être assez pénétrante pour
démêler la vérité en soi, assez ferme pour s'y arrêter. Il
reste à établir ce qui a été déjà indiqué dans le préambule,
savoir que l'enseignement de l'histoire doit tourner à développer, et à fournir des ressources qui lui sont nécessaires,
la raison pratique.
Former et perfectionner la raison en elle-même n'est
pas le dernier terme de l'éducation de la jeunesse. C'est la
volonté qu'il s'agit surtout de rendre bonne et forte, la
volonté qui est tout l'homme, qui est le sujet de ses mérites et qui porte la responsabilité de ses fautes (1). À la
volonté donc se rapporte la formation de toutes les autres
facultés; leur perfection consiste à être en état de remplir avec aisance et avec mesure le rôle qui les lui subordonne (2). Celui de la raison, on a entendu saint Thomas
le prescrire, c'est de la bien conseiller.
Or, pour qu'elle donne à la volonté toute sa lumière en
vue de l'heureux gouvernement de la vie, il ne suffit pas
qu'elle pénètre aisément jusqu'aux principes et qu'elle y
adhère, ni même qu'elle ait acquis une grande facilité d'évolution pour monter des faits aux lois, des résultats aux
(1) Non quaeretur a nobis quïd legimus, sed quid fecimus.
I M I T . I , m,

S.

(2) Cf. Pratique de Vêduc. chrétienne : Considér. préliminaires.
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causes, et réciproquement pour descendre d'en haut aux fai ts
et aux résultats, l'essentiel est de tomber juste : il y faut de
la sûreté et du coup d'œil. Avec de belles et hautes vues
spéculatives, on fait souvent de singulières aberrations et
« d'étranges solécismes en conduite. » C'est que l'application des principes est variable selon les cas et à l'infini.
Pour arriver à une conclusion cherchée, la vérité praticable traverse des milieux qui la déforment en la réfractant ; le produit qu'on veut obtenir est modifié par des
facteurs trop souvent inattendus, même qui demeurent
inaperçus ; l'inconnu trompe la poursuite faute d'exactitude dans les données. Il faut donc à la raison une autre
qualité quede la perspicacité en face desprincipes; illuifaut
un sens pratique des choses, une aptitude à connaître les
différences des situations, une sûreté de discernement et de
tact dans la mêlée des intérêts et la complication des
détails.
Cette qualité, on l'a dit d'après saint Thomas, est la
vertu de prudence, et l'on a ajouté que l'histoire est
toute puissante pour y former la raison par les ressources
de l'expérience dont elle est le grand réservoir. « Tout ce
qui a été constaté dans le passé, disait dernièrement
Léon XIII, le lumineux et infatigable docteur de nos
tristes temps, tout ce qui a été constaté dans le passé sert
d'avertissement et d'exemple pour la postérité. Rien n'est
utile et opportun comme le souvenir des grands événements, puisqu'on en retire des enseignements salutaires.
Une époque succède à une autre; le cours rapide des
temps amène chaque jour des faits de genre différent ;
mais il y a des analogies dans cette diversité même (1). »
Écoutons encore Vossius.
« Le second résultat de l'étude de l'histoire, dit-il, c'est

(i) Lettre à l'archevêque de Vienne, 3 août 1883, pour l'anniversaire de ia délivrance de cette ville, par J. Sobieski.
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de mettre en lumière, en la déduisant des faits singuliers,
la loi universelle, et, réciproquement, d'éclairer et de
confirmer la loi universelle par les exemples singuliers. Il
est certain, en effet, que l'expérience et laprudence naissent
du souvenir gardé des choses qu'on voit arriver communément et de l'observation des causes qui les produisent.
De là vient qu'Afranius, dans la comédie romaine qui a
pour titre Sella, fait parler ainsi cette sagesse pratique :
« J'ai pour père l'usage (1), et pour mère la mémoire:
Sophia, c'est le nom que me donnent les Grecs, et vous
Sapiential » Gela s'entend de toutes les sciences et de tous
les arts ; mais surtout de la inorale et du gouvernement,
soit de la vie humaine, soit des États. Rien de meilleur
que l'histoire pour enseigner la vertu et exciter àla pratiquer ;
car on trouve dans l'histoire des exemples* soit des vertus et
des vices* soit des récompenses et des châtiments, qui sont
l'aiguillon de la vertu et la semende de la gloire (2). »
Quelques lignes plus loin, il insiste sur la nécessité, poui
la formation de la raison pratique^ de ces faits de détails
dans l'observation desquels il reconnaît, comme saint
Thomas* la source de l'expérience; et il n'hésite même
pas à donner la préférence à l'histoire sur la philosophie
pour le perfectionnement de ce sens précieux :
1

« Si Renseignement philosophique, dit-il, prescrit par des
commandements sévères ce qui doit être fait; l'histoire établit ces
commandements par la variété des exemples, qui les gravent plus
facilement dans les esprits et les y rendent ineffaçables.... Bien
plus, s'il fallait se résoudre à manquer de Tune ou de l'autre, il
vaudrait mieux, semble-t-il, renoncer à l'enseignement doctoral
des préceptes. Car la philosophie se borne à exposer les lois
universelles et insiste sur les préceptes en général ; tandis que
(1) Uws : Il faudrait traduire par expérience, ou observation expérimentale : la ligure a obligé a choisir un substantif masculin.Voici
le texte d Afranius :
Usas me gênait, raator peperit Memoria ;
Sophiara vocant me Grœcî, vos Sapientiam.

(2) An historien, cap. v.
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l'histoire s'occupe de l'application en détails. Or, quand nous
sommes indisposés, ne préférons-nous pas un médecin expérimenté à celui qui, bien versé dans l'étude d'Hippocrate et habile
à discuter sur la science en général, est d'ailleurs dénué d'expérience? Si donc il faut recourir au conseil, que ce soit moins à
l'homme qui aura épuisé, dans Jes écoles de philosophie, les
préceptes généraux oie la sagesse qu'à celui que l'étude assidue
de l'histoire, et sa longue expérience, auront enrichi d'une foule
d'observations faites avec la droiture du jugement (1). >

C'est en ce sens que l'empereur Basile de Macédoine,
qui ne sut pas toujours agir selon la sagesse qu'atteste le
langage qui suit (2), donnait à son fils Léon ces conseils
dont il faut que tout bon maître s'attache à pénétrer ses
élèves :
« Ne cesse¿ jamais" de feuilleter les histoires des anciens, Vous
y trouverez sans travail ce qui a coûté beaucoup de peine et de
travail aux autres. Vous y distinguerez les vertus des gens de
bien d'avec les vices des méchants. Vous y découvrirez les vicissitudes surprenantes de la Vie humaine et les révolutions extraordinaires qui y sont arrivées, l'inconstance et l'instabilité de ce
monde jusqu'à la fragilité, et la décadence des empires qui paraissaient le mieux établis.. Vous y verrez les punitions exemplaires
des scélérats et les récompenses des gens de bien. Vous vous
donnerez donc bien garde d imiter ceux-là, de peur d'éprouver
la rigueur de leur sort'; et vous vous conformerez d'autant plus
volontiers à ceux-ci que vdus aurez plus de sujet d*espérer part
à leurs récompenses (3). »

Pour qu-on n'oppose pas à cet enseignement, commtí
fin de non recevoir, qu'il se donne ici entre ctiefe d'État;
il sera opportun d'en rapprocher les conseils à peu près
identiques de d'Aguesseau à son fils, qui ont été cités au
préambule. Ceux de
VmteuTáel Espritdet histoire,áoxmés
aussi à un fils dans les mêmes conditions, peuvent y être
ajoutés;
,

>

(4) Ars histórica.
(2) On sait qu'il porte la responsabilité définitive du schisme
d'Orient par le rétablissement de Photius sur le siège patriarcal
de Constantinople.
( 3 ) Avis de l'empereur Basile à Léon, son cher fils et collègue.
Apud Baron, ann. 6 8 6 , n° xui.
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« Sans doute, disait-il, il faut que l'homme s'instruise et se
pénètre fortement des grands principes du droit naturel et du
droit des gens ; maisil faut de plus qu'il apprenne à faire l'application de ces principes; il ne le peut que par l'expérience du
passé. C'est donc ce passé qu'il est indispensablement obligé de
savoir, et c'est dans l'histoire qu'il rapprend. Là, tout est
instruction pour quiconque lit avec un cœur droit et un esprit
juste; la on apprend à connaître les hommes; leurs erreurs, leurs
vices, leurs crimes se trouvent en foule vis-à-vis de leurs vertus.
En examinant le tout à la lueur des maximes de la morale et des
vérités de la religion, on fixe à chaque action le prix qui lui
appartient; et le même travail qui a orné l'esprit contribue
encore à former le cœur. Songez toujours à ces deux mots, et ne
les séparez jamais.
« L'étude de la morale se fait avec fruit dans l'histoire... Le
moyen de Ja rendre incompréhensible est d'en surcharger les
vérités de métaphysique et de mettre des sophismes et des
abstractions à la place de quelques principes clairs, simples, dont
il faut seulement s'accoutumer à faire toujours une heureuse
application. On ne contracte cette habitude qu'en lisant l'histoire
dans cette intention, qu'en se mettant soi-même à la place des
personnages qui y jouent un rôle, qu'en se demandant ce qu'on
eût fait dans les circonstances où ils se sont trouvés, qu'en,
recherchant le principe qui devait être la règle de leurs actions,
comment, pourquoi ils s'en sont écartés, le mal qui en résulte
pour eux, et celui qui en est résulté pour la patrie ( i ) . »

Tel est donc le grand résultat que les esprits sages se
proposent, et qu'ils cherchent à procurer à la jeunesse,
dans l'étude de l'histoire; on dira plus loin ce qu'exige de
l'historien cette culture intelligente de son sujet, cette
moisson attendue de son zèle. Mais on ne saurait manquer de comprendre, après ces affirmations qui auront
écho dans tout esprit juste, combien Cicéron et Bossuet
ont eu raison d'appeler l'histoire « la maîtresse de la
(i) Esprit de l'histoire, par A N T . F B B R A N D . Lett. I. Cet ouvrage a
du mérite au point de vue qui nous occupe, comme méthode d'enseipnement dans le sens de la formation de la raison spéculative et
pratique. Il a du mérite encore comme réfutation des idées révolutionnaires que, dans sa jeunesse, l'auteur avait partagées et dont
l'expérience le désabusa. Mais sur l'Eglise, sur la Papauté surtout,
il est imbu des plus injustes et des plus violents préjugés gallicans.
On les ressent un peu partout, mais en particulier dans les lettres XLI,
XLII, XLVI1I... Soyons avertis.
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vie » ; et comment elle est si efficace pour former cette
sagesse pratique, qui fait augurer de l'avenir par le passé,
selon le mot de saint Thomas cité au préambule, et comme
avait dit avant lui saint Augustin : Expérimente
prœteritorum futura conjiciunttir (1).

ARTICLE SECOND
MÉTHODE DE L'ENSEIGNEMENT DE i/HISTOIRE

De ce double but qu'on vient de reconnaître à l'histoire
résulte une double série de conditions pour la bien enseigner. Le développement de la raison spéculative est au
prix de Tordre et de la méthode; et, pour douer de prudence la raison en formant l'expérience, il faut des qualités d'intégrité, de sagesse et de pénétration. Nous examinerons d'abord la méthode.
La méthode d'enseignement de l'histoire suppose un
choix judicieux des matières; elle exige l'ordre dans leur
exposition; elle prescrit certaines règles pratiques pour
bien donner et bien rédiger les leçons.

§ I. — Choix judicieux des matières de l'enseignement.

On se place ici exclusivement aupointdevue del'intelligenceet de la mémoire; le choix exigé, par la vertu, pour
la formation du cœur viendra en son lieu.
Bossuet a exposé lui-même la nature et la règle du choix
dans l'enseignement de l'histoire; « Nous avons fait en
(0 De Trinitj Mb. IV, cap. xv.
T, H.
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sorte, dit-il en exposant son plan sur l'éducation du
Dauphin, nous avons fait en sorte que notre histoire s'agrandit au fur et à mesure que grandissait le jugement
du. prince. Les temps anciens, nous les avons traités en
resserrant davantage; et, sur les temps qui se rapprochent
de nous, nous nous sommes plus volontiers étendus.
Jamais d'ailleurs nous n'avons recherché les choses
curieuses, mais bien les mœurs des nations, bonnes ou
mauvaises, les institutions des ancêtres, les lois fondamentales, les grands changements et leurs causes, les
secrets des conseils, les événements soudains: toutes choses
auxquelles il faut que l'esprit s'accoutume pour se préparer à tout (1), »
Ainsi le choix a sa règle dans l'utilité que l'esprit doit
retirer de l'histoire; mais il faut aussi tenir compte de
l'ordre des temps, qui offrent plus d'intérêt et de profit à
mesure qu'ils se rapprochent de nous, et de l'âge de
l'élève qui, en croissant, offre plus de prise aux grandes
leçons de cet enseignement. Telles sont donc les raisons
t}ui ont inspiré le Discours sur VHistoire universelle',
justifions-les par quelques courts développements.

I. — L'auteur cité plus haut pose comme une des plus
importantes conditions de l'histoire, sage et utile, qu'elle
ne s'attache qu'aux choses grandes et dignes de mémoire:
De Us solùm commemorandis quœ magna sunt et mémoriâ digna (2). Appuyant cette maxime sur diverses autorités, « ce sont, ajoute-t-il, les expressions mêmes de Cicé(i.) Sic autem agimus ut, cum Principis judicio, nostra quoque
historia cresceret ; ac tempera quidem antiqua strictius, no a tris
proxima explicatiu6 traderemus ; non tamen minuta quœque et
curiosa sectati, sed more» gentis bonos pravosque, majorum instutiones legesque prœcipuas; rerum conversion es earumque causas; arcana consiliorum, inopinatos eventus, quibus anirous assuefaciendus esset, atque ad omnia componendus. De Instit. Delph.
(2) G K R . Vossius : Ars historica, cap. x i .

87
ron ( l ) ; et assurément, après les choses vaines et les
mensonges, il n'y a rien de plus répréhensible dans un
historien que de descendre aux menus détails. Platon,
dans le Timée, juge sévèrement ce travers. Ammien Marcellin dit encore que l'histoire a sa véritable marche sur
les sommets des événements, bien loin de descendre minutieusement aux choses vulgaires. L'homme qui attacherait
du prix à ces connaissances, qu'il s'applique donc à
compter individuellement les molécules qui voltigent
dans le vide et que nous appelons atomes (2). »
Pénelon est plus explicite; et, en s'étendant sur la nécessité du choix, il en fait admirablement sentir la raison :
« Le bon historien, dit-il, n'omet aucun fait qui puisse servir
a poindre les hommes principaux et ÎL découvrir les causes des
événements... L'homme qui est plus savant qu'il n'est historien,
et qui a plus de critique que de vrai génie, n'épargne à son
lecteur aucune date, aucune circonstance superflue, aucun fait
sec et détaché ; il suit son goût sans consulter celui du public ;
il veut que tout le monde soit aussi curieux que lui des minuties
vers lesquelles il tourne son insatiable curiosité. Au contraire, un
historien sobre et discret laisse tomber les menus faits qui ne
mènent le lecteur à aucun but important. Retranchez ces faits,
vous n'ôtez rien a l'histoire ; ils ne font qu'interrompre, qu'allonger, que faire une histoire hachée en petits morceaux et sans
aucun fil de vive narration. Il faut laisser cette superstitieuse
exactitude aux compilateurs... Il y a beaucoup de faits vagues
qui ne nous apprennent que des noms et des dates stériles : il
ne vaut guère mieux savoir ces noms que les ignorer. Je ne connais point un homme, en ne connaissant (pie son nom. J'aime
mieux un historien peu exact, qui estropie les noms, comme
Froissard, que les historiens qui me disent que Gharlemagne tint
(1) De oral. lib. II.
(%)Hist. lib. XXVI, ad init. Vos sine cite ce curieux exemple de
stériles et ridicules bagatelles historiques : « Hanc legem valde in
chronicïs suis neglexere Dominicani calmarienses ; ut, cum adnotant mulierem quamdam peperisse quatuor semel liberos ; pueros
aliquot a lupis fuisse oomestos ; mures va s tasse frumenta ; gallinam peperisse ova duos habentia vilellos... Aut de gallo sub cujus
ventre gallina transiret..; aliaque id genus, quae privatorum diariis
conveniant magis quum octis publicis.
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son parlement à Ingelheim, qu'ensuite il partit, qu'il alla battre
les Saxons et qu'il revint à Aix-la-Chapelle ; c'est ne m'apprendre
rien d'utile ( i ) , »

Il est d'autant plus nécessaire de rappeler ces oracles du
bon sens, qu'ils sont aujourd'hui plus dédaignés dans les
méthodes officielles. Un homme compétent et autorisé s'en
est plaint en termes qu'il est bon de rappeler. Hélas I
il est loin d'avoir corrigé cet abus, qui depuis dix ans ne
cesse de s'aggraver. M. Michel Bréal a donc reproché aux
programmes d'histoire « de faire une place trop large à la
connaissance des dates et des menus détails. » 11 continue
sur un ton assez piquant :
« Les jeunes gens de nos lycées à cet égard font des prodiges.
Je doute qu'il y ait au monde un historien de profession possédant tous les événements de l'histoire de France comme tel élève
de rhétorique qui se prépare au concours; ii a la tête bondée de
faits et de dates; il n'est parenté de prince, ou suspension
d'armes, qu'il ne connaisse. Ce travail énorme {nos professeurs
le savent bien]) sera perdu après deux ans. Il suffirait que l'élève
eût une idée juste de la succession des événements et de -leur
influence réciproque, sans se remplir la tète de dates et de faits
qui n'y resteront pas. Au lieu de demander tous les accidents de
la guerre du Péloponèse ou de la lutte de Charles le Téméraire,
je voudrais qu'on posât les questions au concours de manière à
s'assurer que les élèves ont lu Thucydide et Commines (2). »
(1) Lettre à l'Académie, vin.
(2) Quelques mots sur ^instruction publique, page 256. — On peut
rapprocher de ces sages prescriptions le spirituel persiflage de La
Bruyère sur cette manie d'érudition si contraire au véritable esprit
de l'histoire. Hélas 1 aujourd'hui les Hermagoras ne sont-ils pas plus
nombreux qu'au temps de Louis XIV?
« IL récite de mémoire
toute une liste de rois des Mèdes ou des Babyloniens ; et les noms
d'Apromul, d'Hêrigebal, de Noesmordach, de Mardokempad, lui
sont aussi familiers qu'à, nous ceux de Valois et de Bourbon
11
se souvient que Thetinosis, un roi d'Egypte, était valétudinaire» et
qu'il tenait cette complexion de son aïeul Alipharmutosis. Que ne
sait-il point ? Quelle chose lui est cachée de la vénérable antiquité?
Il vous dira que Sèmirarais, ou selon quelques-uns, Sérimaris, parlait comme son fils Ninyos, qu'on ne les distinguait pas à la parole.
Si c'était parce que la mère avait une voix maie comme son fils,
ou le fils une voix efféminée comme sa mère, il n'ose pas le décider. IL vous révélera que Nembrod était gaucher, et Sesostris ambidextre ; que c'est une erreur de s'imaginer qu'un Artuxerces ait été
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Ces raisons, si péremptoires et si sages, de faire un
choix dans les objets d'enseignement de l'histoire ont
elles-mêmes une haute raison finale. Pourquoi les questions de noms propres, de dates, de lieux, d'incidents, le
tout sans conséquence, sont-elles indignes d'une sérieuse
étude? C'est précisément parce qu'elles sont sans conséquence. Pures curiosités, quelle faculté daus l'homme en
tirera profit? La mémoire? mais elles l'encombrent sans la
fortifier, elles n'y demeureront pas : «Lamémoire n'aime
que ce qui est excellent (1)1 » L'expérience? quelle base
de déductions morales, quels principes d'analogie, peuventelles lui fournir ? Là vertu? « De quoi est-ce que tout cela
guérit? »
Et si l'on veut le dernier mot, tout cela est vain, dénué
de vrais avantages, parce que tout cela est sans intérêt pour
l'homme, parce que tout cela est hors de l'homme.
L'homme ne s'intéresse qu'à ce qui lui profite, et l'homme
ne profite que de ce qui est de l'homme. On a dit, en traitant des belles-lettres, qu'elles doivent assurer une place
prééminente à la description et à l'action de l'homme (2);
et l'on a expliqué pourquoi. C'est donc l'homme que l'histoire doit nous faire entendre pensant, parlant, agissant;
l'homme dans tous les milieux et sous toutes les influences
qu'il subit, mais qu'il peut dominer; l'homme surtout
dans les grands faits et sur les sommets des temps, mais
toujours homme enfin, quels que soient son pays, son caractère, sa destinée, ses œuvres, par conséquent toujours
digne de l'intérêt et de l'attention des autres hommes.
appelé Lonjîuemriin parce que les bras lui tombaient jusqu'aux
penoux, et non à canso qu'il avait une main plus longue que l'autre ;
et il ajoute qu'il y a des auteurs graves qui affirment que c'était la
droite, qu'il croit néanmoins être fondé a soutenir que c'était la
gauche. » Caractères, chap. v.
Mil ton u rlit dn l'histoire l'Heptarchie saxonne : « Autant vaudrait
décrire PL retenir des combats de coqsl »
or

(1) Cf. Praliqvede. l'ciiseitjnemevt chreliïn I vol., p. 487.
%

(2j Ibuï., pp. £24,381, 44ti.

2.
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De leur intérêt : car « le semblable se plaît avec son
semblable » ; et, même à son. insu, l'homme s'en va toujours cherchant «l'aide semblable à lui(i). » — De leur attention : car aux pieds de la scène où l'humanité déploie,
le long des âges, sa vie tumultueuse, ses combats, ses
souffrances, ses joies coupables et vaines et ses triomphes
scandaleux, mais éphémères, ou bien ses défaites glorieuses
et fécondes, ses sacrifices magnanimes où le sang a fait
germer l'avenir; aux pieds de cette scène où la vertu à la
longue a toujours le dernier mot, où elle a toujours le
noble sort « d'être contente d'elle-même (2) », l'homme
apprend, aux dépens de ses devanciers, s'épargnant ainsi
à lui-même de graves et fréquents mécomptes, que « dans
les sentiers de la justice est la vie, et que le chemin détourné conduit à la mort (3). »
Ces observations doivent se trouver en tout traité de
l'enseignement historique; aujourd'hui il est rigoureux de
les faire de plus à titre de protestation contre les programmes dont on vient de dire que, même malgré les
plaintes des amis, on augmente tous les jours les lourds
et stériles encombrements. Aucune des connaissances
acquises par les recherches du savoir ne leur est épargnée ;
c'est comme un torrent qui, [d'année en année, grossit
son onde troublée de toutes les inventions du jour. Rien
que les lire donne la sensation du vertige. Cinq ou six
maîtres au moins passent successivement chaque semaine
sur les mêmes élèves, débitant, qui en histoire naturelle,
qui en chimie, qui en phonétique, qui en histoire, etc., etc. ;
ce qu'ils ne sont parvenus eux-mêmes à savoir qu'à condition de renouveler sans cesse dans les Revues leur érudition étendue sans profondeur et sans cesse vieillissante.
i)
2)
! 3)
tem.

Gm. I I , 20.
La mot est de Joubert. Cf. Pratique, p. 337.
lu seinita justitue, vilain; iter autera devium ducit ad morProv. x n , 28,
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L'avalanche succède, à l'avalanche, renverse, ballotte,
submerge, écrase les têtes les plus solides. Aussi un coup
de bonheur : voilà trop souvent ce qui fait réussir à l'examen du BACCALAURÉAT ! « Singulier solécisme I » a dit un
maître de ce mot prestigieux (1); singulier succès, dironsnous de la chose, dont l'écolier reste ordinairement plus
heureux que fier l Chevalier de fortune, que les sciences
te soient légères et le cœur des juges pitoyable t Malheur
si, antipathiques pour une cause ou pour une autre, ils
te mènent au plus épais du fourré :
Heu t miserande puer, si quâ fata aspera rumpas,
Tu Marctellus eris J

IL — Toujours utiles à l'esprit : telle est donc, pour
tous les âges, la condition des objets du bon enseignement
de l'histoire. Mais il est clair que les temps très éloignés
de nous ne sont pas propres à fournir cette utilité dans les
mêmes proportions que ceux qui présentent plus de
certitude, d'intérêt et de solidarité, à mesure qu'ils se
rapprochent ; et il est inutile de développer ces raisons
qui portaient Bossuet à « resserrer l'histoire des temps
anciens. » Fleury fait remarquer qu'à ce point de vue,
aussi bien qu'à tant d'autres plus importants, le livre de
la Genèse est un parfait modèle du choix que chacun doit
faire dans l'étude de l'histoire. Moïse ne néglige aucun
des faits qu'il était utile aux Israélites de connaître ; mais
il résume rapidement ceux qui sont très anciens, ne s'étendant avec complaisance que sur les plus importants :
la Création, le péché du premier homme et l'histoire des
patriarches (2).
Qu'on y prenne garde cependant, qui dit resserré
(1) V.

LITTRÉ au dit

mot.

(2) Traité des Etudes, chap. xxx, ad fine.

ne
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dit pas superficiel La profondeur ne manque pas plus à
Bossuet dans ses aperçus très sommaires sur les temps
anciens que dans ses magnifiques et ravissantes études sur
les origines, la continuité, les progrès, — tous caractères
manifestement divins, — de la religion ; pas plus que
dans ces coups de sonde du philosophe chrétien jetés,
avec une sûreté de main incomparable du haut de la
tombe de la reine d'Angleterre, par exemple, dans les
causes qui favorisèrent l'avènement du protestantisme en
Angleterre et firent la fortune de Cromwel. Dans la
Genèse, citée plus haut pour modèle, les généalogies occupent une place très grande; c'est que, chose indifférente
pour nous, elles étaient capitales pour les Israélites qui
devaient éviter soigneusement de mêler aux peuples si
promptement, si universellement idolâtres, leur race prédestinée à porter et à démontrer historiquement le Messie.
Leur descendance devait laisser voir en arrière très distinctement son sillon relativement pur, comme un ruisseau d'eau vive qui court sans interruption à travers les
marais.
Qu'ainsi, tout en traversant à vol d'oiseau les pays et
les âges de l'antiquité, on dessine nettement leurs caractères distinctifs ; leurs qualités, marque providentielle de
leur destinée en ce monde ; leurs défauts et leurs vices,
préparant leur ruine au jour marqué par la justice.
Gomme cette maxime de saint Paul : TOUT ET EN
TOUS EST LE CHRIST, Omnia et in omnibus Christus (i),
comme cette maxime est, d'une part, de vérité absolue et
la formule aussi rigoureuse que sublime de la philosophie
de l'histoire, et que, d'autre part, elle n'a jamais été mise
assez dans sa lumière et qu'aujourd'hui elle est outrageusement dédaignée, un éducateur digne de ce nom doit en
faire l'idée fondamentale de toutes ses leçons en histoire.
(i) Col m.
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Quelque restreint que soit donc le temps qu'il peut donner
à l'antiquité, il faut qu'il montre que les nations y ont été
dans leur fondation essentiellement religieuses, et que de là
est venue leur prospérité (i) ; que c'est en raison même,
et en proportion de l'altération de leur foi religieuse,
qu'elles ont décliné, attendu que les dissensions intestines et les ambitions envahissantes du dehors ont eu d'autant plus de prise sur l'ordre et sur la solidité de l'État
que la religion cessait plus de tremper les mœurs et de
garantir les vertus sociales ; qu'enfin les efforts, d'ailleurs
dignes de grands éloges, de quelques âmes d'élite, de certains philosophes, législateurs ou poètes, ne pouvaient rien
contre le torrent d'une idolâtrie qui corrompait les idées
comme la conduite ; qu'il y fallait absolument JésusChrist.

III. — Enfin «grandissons notre histoire à mesure que
grandit le jugement de nos élèves. » S'agit-il des enfants,
« il faut leur conter, dit Flcury, les faits les plus grands,
les plus éclatants, les plus agréables et les plus faciles à
retenir, ceux qui frappent le plus l'imagination (2). »
M. de Bonald parle de même, mais en des termes plus
précis et plus saisissants :
(1) Plutanjuea dit qu'on fonderait plutôt une ville en l'air qu'une
cité sans religion. Gen'est pas un mot perdu; c'est l'écho de toutes
les traditions de l'antiquité. Des travaux désintéressés, émanant de
savants qui ne font pas profession de croire, ou du moins de
défendre notre foi, qui s'abstiennent de tout système en notre
faveur, qui évitent même de conclure, démontrent que, dans la
Cité antique, tout procède de la religion : la naissance, l'éducation,

la famille, les relations civiles, les actes de La vie politique. On peut
dire que l'opinion et les mœurs y laissent de toute part sourdre et
bouillonner la foi religieuse, comme on voit, après de longues pluies
qui l'ont saturée* les eaux se faire jour partout dans une plaine
sablonneuse. V. La Cité antique, par M. Fustel de Coulantes.
On reviendra sur cette importante affirmation a l'art. III, § il, 4.
(2) Op. cit.
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<c Ce sont les détails, dit-il, qui gravent dans l'esprit des enfants,
d'une manière ineffaçable, le souvenir des événements auxquels
ils sont liés... Nous mêmes, lorsque nous cherchons à nous rappeler un homme que nous avons vu il y a longtemps et seulement
en passant, nous nous aidons de très petites choses, de choses
qui ne sont pas lui ; et c'est presque toujours l'habit qu'il portait,
les gens qui le servaient, les personnes avec qui il était le lieu
où nous 1 avons rencontré, un mot, un geste qui lui était familier,
le plus souvent un défaut physique, qui le représentent à notre
pensée et remettent pour ainsi dire notre mémoire sur la voie.
« Et, pour appliquer cette observation au sujet que nous traitons, les traits de l'histoire romaine, par exemple, qui se fixent
le mieux dans le souvenir des enfants ne sont-ils pas les détails,
vrais ou faux de la fondation de Rome, de l'enlèvement des
Sabines, de la mort de Romulus, du combat des Horaces, do
l'expulsion des Tarquins, de l'entrée des Gaulois dans Rome, des
stratagèmes d'Annibal, etc., etc.? Aussi les enfants aiment les
histoires, et ils voient finir môme les plus longues, avec le regret
qu'on éprouve à se séparer de la compagnie de quelqu'un dont
r entretien nous a amusés. Si Ton veut que les hommes ne sachent
jamais l'histoire, il faut la faire lire aux jeunes gens dans des
abrégés ; et, si la plupart savent mieux les histoires anciennes
que celles de leur propre pays, c'est que l'histoire des premiers
peuples et de l'enfance des sociétés est chargée de détails môme
familiers, le plus souvent extraordinaires et quelquefois fabuleux^). »
On ne saurait oublier ici ces manuels d'histoire, écrits
pour les classes élémentaires et moyennes et restés longtemps en usage, aujourd'hui livrés à un discrédit imputable à l'esprit sectaire bien plus qu'aux lacunes qui s'y
laissaient remarquer. La devise du frontispice A. M. D. G.
explique en grande partie le bruit qu'on a fait à rencontre,
et ne peut qu'augmenter nos regrets. Avec des retouches
et des additions, on en ferait d'excellents livres d'enseignement élémentaire. En tout cas, c'est le genre qu'il
faut adopter, si l'on veut que l'histoire se fixe dans l'esprit des enfants avec ce charme et cette puissance que les
livres en question ont exercés sur nous, et qui les ont
gravés dans nos souvenirs.
p.

( 1 ) M» D E BONALD,
1051.

Mélanges : De la manière d'écrire l'histoire,
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Un maître qui a écrit et enseigné avec un succès égal,
et dont le témoignage viendra encore plus tard nous
fournir de sages conseils pratiques, M. Hubault (1), propose de graduer ainsi, selon l'âge, l'enseignement de l'histoire de France. Il sera facile de généraliser cette excellente
méthode.
Visant les programmes rédigés pour les écoles du département de la Seine en 1879, et qui répondent à la division
des élèves en trois cours :
« Le programme da cours élémentaire, dit-il, qui s'adresse aux
enfants de sept à neuf ans, ne propose au maître que les grands
sujets : il marche, pour' ainsi dire, de sommets en sommets, en
mettant en pleine lumière la grande figure qui domine chacun
d'eux. En ne donnant place qu'aux faits principaux, ce programme permet au maître de les raconter avec les détails dont
il ne faut jamais sevrer de jeunes esprits.
« L e programme du cours moyen comble les lacunes du cours
élémentaire, et introduit dans 1 enseignement la précision de la
chronologie et de la géographie; il a été rédigé pour des enfants
de neuf à onze ans.
« L e programme du cours supérieur invite le maître à donner
quelques explications sur nos institutions politiques et administratives et appelle son attention sur l'histoire littéraire.
« Dans le programme du cours élémentaire^ deux noms seulement sont inscrits, ceux de Duguesclin et de Jeanne d'Arc. L e
récit du maître pourra donc se borner à ces deux biographies,
dont chacune répond à une revanche après une période de revers.
« Le programme du cours moyen indique les causes lointaines
et prochaines de la guerre, la tentative révolutionnaire d'Etienne
Marcel, la guerre des Armagnacs et des Bourguignons; si bien
que le maître, en racontant les faits militaires avec plus de précision géographique et avec de nouveaux détails, devra montrer
comment nos dissensions conspirent avec nos défaites à la ruine
de la France.
« Le programme du cours supérieur fait une place plus large à
l'histoire intérieure, aux États généraux, aux querelles des
princes sous Charles V I , et surtout, sous Charles V et Charles VII,
à la réorganisation de la France qui vint en aide à Duguesclin et
qui acheva l'œuvre de la délivrance commencée par Jeanne d'Arc.
C'est dans cette leçon du cours supérieur que le maître pourra
( 1 ) Cours d'hist. de France; Livre du maître, p. 8 .
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introduire sur la scène de nouveaux personnages, Olivier de
Clisson, Richemont et Jacques Cœur. Pourquoi même ne dirait-il
pas un mot à ses élèves de Froissart et de Christine de Pisan,
témoins et narrateurs de cette partie de l'histoire?
«11 ne serait pas hors de propos d'indiquer les principales sources
de notre histoire nationale, non par recherche d'érudition, mais
pour faire comprendre aux enfants comment se recueillent les
témoignages de l'histoire et leur faire voir ceux qui les ont fournis. Ils se souviendraient de Froissart s'en allant trottant sur
son cheval gris, menant en laisse un lévrier blanc, à travers la
France, l'Angleterre, l'Ecosse et l'Italie, avide d'informations
personnelles, mais, en sa qualité de Flamand du quatorzième
siècle, inclinant plus vers l'Angleterre que vers la France. Ils
auraient plus de goût pour Christine de Pisan, l'historien de
Charles V , historien patriote qui sent les contentements et les
souffrances de son pays d'adoption, qui nous émeut encore l o r s qu'elle pleure sur « les coups frappés au droit nombril de la
France. »

§ II. — De Vordre d suivre dans l'exposition
de l'enseignement.

des matières

« La principale perfection d'une histoire, a dit Fénejon,
consiste dans l'ordre et clans l'arrangement. Pour parvenir à ce bel ordre, l'historien doit embrasser et posséder toute son histoire ; il doit la savoir tout entière,
•comme d'une seule vue... Il faut en montrer l'unité, et
tirer, pour ainsi dire, d'une seule source tous les principaux événements qui en dépendent. Par là il instruit utilement son lecteur, et lui donne le plaisir de prévoir; il
l'intéresse, il lui met devant les yeux un systèmedes affaires
de chaque temps ; il lui débrouille ce qui doit en résulter;
il le fait raisonner, sans lui faire aucun raisonnement ; il lui
épargne beaucoup de redites ; il ne le laisse jamais languir,
il lui fait même une narration facile à retenir par la liaison des faits...
« Un sec et triste faisceau d'annales ne connaît point
d'autre ordre que celui de la chronologie; il répète un fait
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toutes les fois qu'il a besoin de raconter ce qui tient à ce
fait ; il n'ose ni avancer, ni reculer, aucune narration. Au
contraire, l'historien qui a un vrai génie choisit, en vingt
endroits, celui où un fait sera mieux placé pour répandre
la lumière sur tous les autres. Souvent un fait montré
par avance de loin débrouille tout ce qui le prépare. Souvent un autre fait sera mieux dans son jour étant mis en
arrière ; en se présentant plus tard, il viendra plus à propos
pour faire naître d'autres événements. C'est ce que Cicéron
compare au soin qu'un homme de bon goût prend pour
placer de bons tableaux dans un jour avantageux : Videtur
tanquam tabulas benepictas collocare in bono lumine (1).
« Ainsi un lecteur habile a le plaisir d'aller sans cesse
en avant sans distraction, de voir toujours un événement
sortir d'un autre et de chercher la fin, qui lui échappe,
pour lui donner plus d'impatience d'y arriver. Dès que sa
lecture est finie, il regarde derrière lui comme un voyageur curieux qui, étant arrivé sur une montagne, se tourne
et prend plaisir à considérer de ce point de vue tout le
chemin qu'il a suivi et tous les beaux endroits qu'il a traversés (2). »
On ne saurait mieux exprimer, en l'appliquant à l'histoire, la grande loi de l'unité (3). Étudier avec calme et à
fond le sujet à traiter, pas à pas et en silence, pour soi uniquement, jusqu'à ce qu'on soit arrivé « à le voir d'une
seule vue », ainsi qu'il est nécessaire si l'on veut savoir
véritablement et enseigner fructueusement ; de ce point
élevé qui domine tout et qui donne autant d'assurance que
de pénétration au regard, déduire, placer, coordonner
chaque détail, « en tirant d'une seule source », classer les
faits par relations, pour ainsi dire de famille, par ascen(1) De Claris Oral., cap. L X X V .
(2) Lettres sur les occupations de VAcadémie, vin.

(3) Cf. Pratique de Renseignement chrétUn, I
suiv.
T . II

op

vol., p. 202 et
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dance et par souéhes, au moins par groupe d'idées, où ils se
font valoir, se préparent, se déploient, s'expliquent, « se
raisonnent » tout seuls, et se gravent le plus heureusement
dans la mémoire ;' respecter la chronologie, et en éclairer
scrupuleusement son récit, mais sans se constituer son
esclave ; s'en servir, non pas comme d'une règle de' fer
qui ôte à l'esprit cette liberté d'allures sans laquelle l'aigle
asservi cesse d'être le roi des airs et le voyant du soleil,
mais bien comme d'un cordeau qui- se prête à l'écart,
selon le mot de Joubert, et l'accuse même en fléchissant : voilà l'ordre dans l'exposition de l'histoire; Voilà sa
haute et puissante manière dé contribuer-àcette formation
•de la raison qui est le terrnô de tout enseignement et tout
l'objet de notre Pratique ; voilà, appliquée à la noble et
salutaire science de l'histoire, cette métaphysique dont le
général Boddenbrock avait horreur pour la grammaire,
et dont nous faisons notre culte et nos délices en
tout (1).
C'est la miseen action de cette saine philosophie dont
l'esprit, qui relève de la nature même de l'âme laquelle
est toute dans l'unité, doit donner sa forme et son impulsion à tout ce qui prétend à saisir l'âme, à la gouverner, à
plus forte raison à la former. Nous aurons plus loin à
nous occuper encore de cet esprit philosophique de l'enseignement de l'histoire au point de vue du cœur et de la
volonté (2) ; on dira alors qu'il est impossible sans un tel
esprit, bien inspiré et bien maîtrisé, d'assigner à cet enseignement son résultat moral. Pour le moment, c'est uniquement au profit de la raison spéculative que nous demandons qu'on en ait le goût et comme le culte, qu'on en
acquière l'intelligence, et, si l'on ose dire, le maniement.
:

L'ordre qu'on recommande ici implique certaines divisions méthodiques dans le classement des faits; il réclame
w

(1) Cf. Pratique de l'mseignmûntchrêtie)i 'l
(2) V. plus bas, art. III, § iv.
t

vol., p. 127.
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l'esprit de suite, un enchaînement intelligent dans la
manière de les développer.
Sans Tordre des divisions, les récits historiques ne
seraient qu'une sorte de matière indistincte et de chaos;
on le comprend, et il s'agit surtout ici de bien déterminer
d'après quel principe il faut faire les divisions. Or, elles ont
pour but de simplifier ce que compliquent la succession
de la durée et l'étendue de l'espace; de réduire à l'unité
ce qui est, par ces deux côtés, divers et multiple.
On l'a dit en traitant de la grammaire et de la littérature ( i ) , l'esprit humain est siJnple et un ; il a tendance
à faire les choses à son image ; et, faire les choses à son
image, c'est le plus sûr moyen de le saisir et de le dominer. L'unité est donc la grande loi des arts, loi nécessaire,
émanant de Dieu, qui est la perfection de la simplicité et de
l'unité, et qui a imprimé dans l'âme la loi et le besoin de
l'unité, parce qu'il l'a lui-même faite à sa propre image.
La symétrie, la connexion la suite^ la proportion, l'har^
monie, la distribution en familles, genres, espèces, sont les
ressources dont les arts disposent pour réduire k l'unité
les objets nécessairement complexes et divisés qu'ils ont
sous la main ; c'est ainsi qu'ils les rendent confortnes à la
nature de l'âme; qu'ils les mettent à la portée de ses
étreintes pour la recherche et l'assitnilatidn de la vérité.
L'objet de l'histoire, ce sont les événements accomplis
dans les espaces des pays et des âges; sa mission est
donc, selon la loi des arts qui est aussi celle des sciences
pratiques, de les recueillir et de les grouper de manière
que l'âme puisse aisément les voir, les comprendre, les
apprécier, et, par ces procédés, qui.sont la fonction et
l'exercice de la raison spéculative, en exprimer clairement
les leçons de l'expérience auxquelles la raison pratique
(1) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, 1« vol., p. 222, 226,
292, Qtc.
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devra d'acquérir la prudence, cette vertu qui est sa force
et son achèvement.
Les événements du passé, elle les trouve dispersés et, à
première vue, incohérents, n'oifrant d'autre distinction
que celle de la date, des lieux et des noms : toutes choses
qui relèvent peu de la logique. Qu'elle cherche donc les
aspects sous lesquels l'œil pourra les unifier, leurs
points de contact ou de ressemblance, leur enchaînement
et leurs relations, et cette sorte de parenté rationnelle
qui leur'vient d'une tendance commune, plus ou moins
avouée ou inconsciente, à exprimer une idée dominante qui
en est la loi, à amener une même et grande fin, à préparer,
à accuser et à précipiter un progrès ou une décadence.
De là donc, comme en histoire naturelle, des familles
d'abord, puis des classes et des genres. Les familles seront
ces vastes divisions qui embrassent une grande étendue
de temps, souvent aussi d'espace, durant laquelle un
grand dessein de la Providence se manifeste par des faits
considérables. De près ou de loin, ils y convergent ou en
dérivent, le déploient et le déterminent, y trouvent leur
raison définitive, leur loi d'ensemble, l'unité enfin. Telles
sont, par exemple, dans les temps de l'ère chrétienne, la
décadence de l'empire romain où notre sainte religion
s'enracine et s'étend sur les ruines du monde païen; l'invasion des Barbares qui donne, après un temps de chaos,
naissance aux nations et à la civilisation chrétiennes; le
Protestantisme, qui en rompt l'unité et en trouble les
progrès, etc.
En dedans de ces vastes sphères d'évolution des événements, on n'aura nulle peine à distinguer des groupes
de faits particuliers à tel pays ou à tel temps qui, tout en
concourant comme parties à ce vaste ensemble, ont leur
signification et leurs raisons propres, leur point de
départ, leur convergence et leur terme, leur unité totale.
Ce sont les classes, puis les genres. Telles seront les
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diverses races ou périodes impériales; les diverses nations
barbares, les diverses phases de la soi-disant Réforme, etc.
Nous retrouvons donc ici les principes et les règles qui ont
été donnés en littérature, quand on y a traité de l'analyse (1).
Les plus générales de ces divisions constituent ce qu'on
appelle, soit une ère, soit une époque. On entend par
Ère ( 2 ) une date importante d'où l'on commence à supputer le temps. « C'est, dit Bossuet, un dénombrement
d'années commencé à un certain point que quelque grand
événement fait remarquer ( 3 ) . » Les principales ères sont
l'ère des Olympiades commençant vers le milieu de l'année
7 7 6 avant Jésus-Christ; celle de la fondation de Rome, l'an
7 5 3 avant Jésus-Christ ; celle des Babyloniens ou deNabonassar, employée par les astronomes grecs et commençant
l'an 7 4 7 avant Jésus-Christ; celle d'Alexandre le Grand,
dite aussi de Philippe, ou des Lagides, ou d'Édesse, commençant l'an 3 2 4 avant Jésus-Christ; celle des Séleucides,
ou Syro-Macédonienne, ou d'Apamée, commençant à la
prise de Babylonc par Séleucus Nicanor, l'an 3 1 2 avant
Jésus-Christ; l'ère Julienne, établie par Jules César, le
premier janvier de l'an 4 5 avant Jésus-Christ; PÈRE CHRÉTIENNE, ou ère vulgaire, c'est la seule usitée parmi les
nations civilisées; l'ère Dioclétienne, qui date de 2 8 4 ou
de 3 0 2 : elle rappelle l'orgueil sanglant du César qui se glorifia d'en avoir fini avec le nom de chrétien (4), et sa coner

(1) Cf. Pratique de renseignement chrétien, I vol., p. 364.
(2) < Le lat. œra, nombre, chiffre, d'où époque, paraît être primitivement le pluriel œra, de œs, œris, cuivre: proprement morceaux
de cuivre, pièces, d'où nombre. * L Ï T T R K , au mot susdit.

(3) Hisl. univ., 1» 7.
(4) On connaît sa fastueuse, mais sacrilège et vaine inscription :
Nomine christianorum deleto... un maître chrétien ne saurait manquer de mettre en évidence la belle et forte preuve qui résulte, au
profit de notre religion, de l'adoption unanime de L'ÈRE CHRÉTIENNE. La diversité des ères anciennes et la tentative, aussi ridicule qu'impie, absolument unique en son genre, de Vère de la
République française, donnent une grande valeur à cette preuve. Il
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fusion si glorieuse pour la religion; l'ère de l'hégire commençant à la fuite de Mahomet de Médine, en juillet 622.
Les Époques sont des points déterminés par quelque fait
remarquable qui domíneles temps. Les époques simplement
dites ne sont pas le point de départ d'une chronologie
quelconque; mais elles servent, dans une ère convenue,
— et c'est toujours, grâce à Dieu, l'ère chrétienne, — de
points de repère et de cadres pour l'heureux classement
des faits. «Ce mot, dit Bossuet, vient d'un mot grec
de &K> £ - / e w ) , qui signifie s'arrêter sur, parce
qu'on s'arrête là pour considérer, comme d'un lieu de
repos, tout ce qui est arrivé devant ou après (1). » Le grand
auteur arrête lui-même ainsi qu'il suit les époques de son
histoire universelle : Adam ou la création ; Noé ou le
déluge; la vocation d'Abraham ou l'alliance de Dieu avec
les hommes; Moïse ou la loi écrite; la prise de Troie;
Salomon ou la fondation du Temple; Romulus ou Rome
bâtie; Cyrus ou la fin de la captivité; Scipion ou Carthago vaincue; LA NAISSANCE DE JÉSUS-CHRIST; Constantin, ou la paix rendue à l'Église; Charlemagne ou l'établissement du nouvel empire.
Sous la grande division des époques so place celle des
pays prépondérants, des dynasties, des grandes institu*
tions politiques qui se sont succédé dans la prééminence,
et qui ont exercé, les unes après les autres, la domination
pendant les temps dont se compose la grande époque
qu'on parcourt. Telles sont, en Grèce, les États de Sparte
et d'Athènes; à Rome, les rois, la république aristocratique, l'époque démocratique, l'empire. En Europe, la
chute de l'empire d'Occident, celle de Constantinople, les
croisades, la féodalité/, etc. En Allemagne, les principales
arrive ainsi que quiconque écrit une lettre, signe un contrat, publie
une œuvre, fùt-il indifférent, même adversaire, rend hommage à la
divine origine du christianisme. V. Les vrais principes2
édit., p. 45,
(i) Hisl. univ* Avant-propos.
tt
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familles où les électeurs ont choisi, pendant un certain
temps, le chef de l'empire; en Angleterre, les Plantagenet,
les Tudor, les Stuart, la révolution de 1688; en France, les
trois grandes dynasties,.la Révolution, etc.. Tous ces changements indiquent une rupture, dans la chaîne des choses,
un ordre nouveau qui s'établit ; par conséquent, un groupement à créer dans les idées qui se font jour e t dans les
faits qui les expriment et les-propagent.
A quelle marque reconnaître ensuite les subdivisions
qui devront s'embrancher sur ces fortes tiges, comme les
tiges elles-mêmes sont nées àur le tronc dp l'histoire,du
genre humain? Les règnes ne fournissent pas une distinction logique par eux-mêmes: quelques-uns sont courts ou
insignifiants, sans faits qui annoncent, une idée nouvelle
ou un mouvement sensible dans l'idée que-les événements
déploient. Il faut les indiquer assurément à titre de jalons
et de dates chronologiques qui éclairent la.suite des faits,
mais non pas comme l'exprimant ou la commandant. On
réserve, cette distinction et, si Ton peut ainsi.dire* cette
place de sommet à travers les temps, à ce qui les domine
et les résume, à ce qui indique un courant d'idées, soit
qu'il grossisse le courant général ou. qu'il en dérive de
manière à l'atténuer ou
changer sa direction. Telles
sont, dans l'histoire sainte, après les patriarches, l'Egypte
et Moïse, Josué, qui indiquent des divisions du premier
ordre, les juges, les rois, le schisme de Samarie; — dans
l'histoire ancienne, les guerres médiques qui se rattachent
à la prépondérance d'Athènes, la guerre du Péloponèse
qui la détruit au profit de Sparte ; — à Romç, sous la république aristocratique, l'époque des guerres .du Latîum
pendant lesquelles l'État naissant -se fait la constitution
solide qui le prépare à l'asservissement du monde et
conquiert lentement la domination sur les cités rivales,
les Volsques, les Samnites, etc. L'époque des guerres
puniques, après lo succès définitif desquelles Garthage,
:
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Numance et Corinthe, tombant presque en même temps,
Rome serépan4 sur l'univers comme un océan qui a brisé
ses rivages pour arriver à tout engloutir; •— dans l'histoire
de France, sous la troisième dynastie, les Communes
naissant à la faveur du pouvoir royal et au détriment de
la féodalité, la guerre de cent ans, la guerre de la rivalité,
l'absolutisme royal, etc.
Ce sont là des subdivisons indiquées d'elles-mêmes, reposant sur un ordre de choses qui naît, s'accentue, se
résout à l'heure providentielle. Elles se rattachent quelquefois à un règne, ou à une famille sous-dynastique, par
exemple: les Communes aux Capétiens directs ; la guerre
de cent ans aux Valois, etc. Mais il est plus rationnel do
tirer le nom de l'idée que du règne.
Quand la période comporte un personnage qui a rempli
là un rôle considérable, qui a dominé et conduit les événements au point de la personnifier en soi, il est alors
juste de la désigner par son nom. Tels sont les noms de
Thémistocle, pour la prépondérance d'Athènes; d'Alexandre, pour la grande revanche de la Grèce contre l'Asie;
des Gracques, pour la révolution qui prépare l'abaissement de l'aristocratie romaine; de Suger, pour les Communes; de Richelieu, pour l'accroissement du pouvoir
royal, poussé ensuite par Louis XIV à cet excès qui en
rend la chute facile à prévoir ; de Napoléon, pour l'organisation et l'envahissement de la fatale idée révolutionnaire, etc.
Dans ces cadres, de dimensions "graduées, les faits se
déploient sous une heureuse lumière qu'ils se renvoient
les uns aux autres, avec le juste relief qui leur est assuré
par leur place elle-même. On achèvera ce classement, et
Ton en assurera définitivement les avantages, en continuant
à grouper les choses sous certains chefs qui les expliquent
et les résument. Tels sont, par exemple, dans une guerre,
les causes éloignées et les prétextes, les occasions, etc...
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ainsi que nous avons entendu Polybe l'enseigner et le
pratiquer (1). Tel encore, le récit de la guerre une fois
entamé, les expéditions ou les périodes ; telle une tendance qui caractérise la politique pendant un certain
temps, etc.
Reste l'esprit de suite. Quand on a entrepris l'exposé
des faits qui font partie d'un de ces groupes, il est bon, en
règle générale, de ne pas en sortir avant d'en avoir fini avec
tout ce qui s'y rattache. On renverra donc au chef suivant
les faits qui en relèvent, quand même,par ordre de temps,
ils s'entremêlent avec les premiers. La chronologie bien
indiquée,comme on va le dire,prévient la confusion; et la
succession naturelle et logique des faits est d'un secours
précieux, indispensable pour la mémoire. Donnons un
exemple.
S'agit-il du règne de Charlemagne, où tant d'expéditions se croisent et se succèdent dans les régions les plus
éloignées, on fera bien de réunir sous ce titre : Expéditions
contre les Saxons, tout ce qui concerne les longues guerres
qu'il eut à soutenir pour réduire cette vaillante et intraitable nation, ennégligeantlesexpéditionscontreles Awares,
les Lombards, les Sarrasins, e t c . qui appellent contre eux
dans les intervalles la justice de cet infatigable chevalier
de la civilisation chrétienne. — S'agit-il de Richelieu?
Qu'on partage en trois vastes desseins la politique de cet
homme d'État célèbre : comprimer la féodalité turbulente,
réduire les protestants rebelles, abaisser la maison d'Autriche; et qu'on expose,sous chacun de ces sommaires, les
faits qui s'y rattachent.
Il est facile deremédier au dérangement que cette manière
de procéder met dans la chronologie, soit en indiquant
exactement les dates en marge de la rédaction, soit en
reliant les divers groupes des faits qui s'entremêlent dans
(1) Y. plus ftauj;; Art. I, § i, i,

•1.
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la chronologie, et qu'on est obligé d'interrompre, par des
transitions lesquelles, semblables à des pierres d'angle qui
mordent dans les deux murs, rattachent ces divers groupes
les uns avec les autres (1); soit enfin par les tables chronologiques et les cadres qui mettent sous les yeux, dans
l'ensemble et l'ordre rigoureux de succession, les faits
qu'on a détachés pour les grouper logiquement.
D'Aguesseau donnait ce conseil à son fils pour les principales époques de l'histoire :
« Je voudrais, disait-il, que vous vous fissiez à vous-même
des tables de l'histoire de chaque peuple comparée Tune avec
l'autre. J'y remarquerais, non seulement les époques principales,
comme celles de l'établissement des monarchies et des républiques, mais celle des principaux changements et des plus grands
événements qui y soient arrivés, comme, dans l'histoire grecque,
l'expédition de Darius, celle de Xerxôs, la guerre du Péloponnèse (2). »

Ce conseil est d'une importance plus haute encore qu'on
ne le voit au premier abord. Ces vues d'ensemble et de
haut sur les faits d'une époque sont de nature, non seulement à favoriser la mémoire, mais à affermir le coup d'œil
de la raison. Elles rassemblent sous un vaste regard les
événements que l'étude a été contrainte d'isoler pour suffire
(i) Par exemple, on a à exposer les expéditions de Charlemagne
controles Saxons. Elles commencèrent en 772 pour se terminer en
804, et elles sont interrompues par celles de Lombardie entre autres,
et par celle des Pyrénées et de l'Ebre. Il sera à la fois avantageux
et facile, tout en se maintenant dans le développement des faits
relatifs a la Saxe, d'y rattacher par un mot les faits synchroniques
des autres expéditions. Ainsi on vient de raconter l'incendie de
Deventer et la victoire d'Eresbourg (772), qu'on ajoute : « A peine
vainqueur, Charles dut quitter la Saxe pour aller porter secours
au pape Adrien contre l'usurpateur Didier. Le3 Saxons profitèrent
de son absence et se révoltèrent. Victorieux à Pavie et récompensé par la Couronne de fer, Charles revient contre eux ; * et
l'on raconte alors l'expédition qui se termine à Padorborn en 774.
< C'était au tour de l'Aquitaine et de l'Espagne de réclamer son
épée libératrice. Pondant qu'il frappe sur l'Ebre des coups répétés,
"Witikind soulève son pays.» On reprend alors la suite des guerres
de Saxe, etc.
(t) Lettres de d'Aguesseau à son fils.
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aux faibles étreintes de Pesprit; elles rétablissent ainsi
Punité des temps et des lieux autant que cela est possible à l'infirmité humaine, qui a toujours le désir et le
devoir de travailler à imiter la féconde simplicité de Dieu.
Voilà pourquoi, même dans le cours des leçons, un
maître intelligent fait souvent remarquer aux élèves les
principaux synchronismes, ou les faits importants qui,
pendant le temps où se développe l'histoire de la nation
qui est l'objet de l'étude, se passent dans les autres pays.
Par exemple, il est très utile de noter les coïncidences de
ces deux grands faits : àRoine, la fondation de la république
(509); en Grèce, leVcommencement des guerres médiques
(504). Les conquêtes d'Alexandre (323), si rapides mais si
éphémères, s'accomplissent au moment où Rome, victorieuse des Samnites et des Étrusques, arrive en vue de
cette grande Grèce, d'où bientôt, se prenant à corps avec
les Carthaginois en Sicile, elle préludera à l'asservissement du monde. C'est un jour jeté en passant sur le gouvernement de la divine Providence, qui ménage de loin les
choses pour l'accomplissement de ses desseins. Ayant
décidé de se servir de Rome pour aider, par la puissante
centralisation de cet empire, à propager la religion chrétienne, elle veut' que la Grèce ne soit plus en état d'opposer à son agrandissement la résistance qui a brisé celui de
l'Orient.
Quelquefois ces points de comparaison s'imposent d'euxmêmes, et l'on serait alors bien maladroit de ne pas saisir
cette occasion de rapprocher et de juger. Ainsi le titre de
Patrice que Clovis reçoit d'Anastase (510) suffit pour nous
rappeler le règne de cet empereur malheureux, qui laissa
les Perses ravager la Colchide jusqu'à ce que Justin et Justinien vinssent enfin relever l'État dépérissant. Ainsi encore
les présents que le kalife Haroun-al-Raschid envoya à
Charlemagne permettent de rattacher au grand règne l'époque florissante des Abassides à Damas, victorieux d'ï-
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rêne et de Nicéphore. Quelquefois un nom suffit, et il est
heureusement nécessaire de rapprocher l'une de l'autre les
deux histoires. Par exemple, Gyrus rendant à Babylone
Tédit qui termine la captivité (836) nous offre le grand
avantage de faire pénétrer la double histoire des Perses et
des Mèdes dans celle du peuple de Dieu.
C'est ainsi que s'établissent ces lignes maîtresses et ces
points de repère qui permettent d'orienter la marche à
courtes journées de l'esprit humain dans les espaces du
général, qui en toutes choses est le domaine où il doit se
déployer sans*se perdre, comme en son pays natal.
Il est bon de suivre, pour la rédaction de ces tableaux,
un ordre matériel qui, en présentant les faits nettement et
clairement, intéresse le regard et rend facile le travail de
la mémoire. Le tableau que M. Hubault a tracé pour la
guerre de cent ans est un bon modèle ; en le mettant sous
les yeux des lecteurs, nous serons dispensés de nous
étendre davantage. (Voir le tableau, pages 50 et SI.)
Pour terminer ce paragraphe, recevons encore un excellent conseil donné et pratiqué par Bossuet, sur la manière
de généraliser l'étude de l'histoire morcelée par le travail
de chaque jour. «Le dernier de la semaine, dit-il, nous
relisions tout d'une suite ce qui avait été étudié pendant
cette durée. Nous avons eu grand soin de diviser tout le
travail en livres et d'y revenir à fréquentes reprises ( 1 ) . »
Ainsi, au soin de grouper les faits selon un ordre logique, par divisions et par sommaires qui les résument et
les classent, au soin de les présenter par vues d'ensemble
en des tableaux chronologiques faits avec correction, il
faut joindre ces répétitions que les maîtres d'ailleurs
recommandent pour toute étude, comme étant le premier
( 1 ) UUhno hebdomadis dio, qu» per totam scripta essent, uno
tenore, religere; in libroB dividere: lìbros ipsqs Uerum i^erumque
vevolver.e."De insUt. Welph^ rv,'
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besoin et le succès le plus assuré de l'enseignement. En
histoire elles fournissent le double avantage de présenter
à l'esprit, d'une manière régulière, ces vues d'ensemble
qui le façonnent à la grande loi de l'unité et de creuser
en y revenant, des traces où les faits, une fois imprimés,
ne se laissent plus effacer.

§ III. — Quelques règles pratiques pour donner et faire rédiger
les leçons.

La manière de donner et de faire rédiger la leçon doit
dépendre beaucoup de l'âge des élèves.
S'agit-il des commençants? On a déjà dit, avec Bossuet,
Fleury, de Bonald, qu'il faut se borner aux faits les
plus grands, les plus éclatants et les plus faciles à retenir ;
et « insister sur les détails intéressants. » Pour les mêmes
raisons qu'il est inutile de répéter, il faut être sobre de
ces appréciations élevées qu'inspire et qui nourrissent l'esprit philosophique, tout en se gardant de, les négliger absolument, attendu qu'il n'est jamais permis à un vrai éducateur de perdre de vue la formation de la raison et d'en
omettre de parti pris les moyens.
Il est bon aussi de suivre le conseil de Mgr Dupanloup,
dont l'expérience ajoute ici grand crédit à son autorité :
« Une courte leçon chaque jour est, à cet âge, préférable
à une leçon étendue, qui ne se reproduirait qu'une fois ou
deux par semaine. » Mais le prélat ne manque pas de
recommander la répétition à la fin de la semaine, ainsi
que le pratiquait Bossuet (i).
L'usage des cartes est excellent, même nécessaire ; on
en parlera quand viendra renseignement de la géographie.
(t) fie fa l\a$le (h|up fnfell. ; Histoire, chap, iff,
9
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l phase
1336-1364
revers.

Philippe VI et
L a 1™ période
Jean
II laissent les
1337-1380
Anglais s'établir en
comprend les revers
France.
des règnes de Philippe VI et de Jean II
2° p h a s e
et la délivrance du
royaume sous
1361-1380
Charles V.
succès.
Charles V le Sage,
avec l'aide de Du
Guescïin, chasse les
Anglais du royaume.
LA GUERRE
DE CENT ANS
Une interruption de trente-cinq ans séentre la France et
pare
les deux périodes de la guerre de
l'Angleterre se par- cent ans.
(1380-14*5,)
tage en deux périodes :
1" p h a s e
l'une de 1337 à 1380
1416-1429
Vautrede 1415 à 1453
revers.
présentant les mêmes
Les Anglais
alternatives de rereconquièrent
la
vers et de succès.
France
an
Nord
et
L a 2« période
menacent la France
1415-1453
du Midi.
comprend les revers
de la fin du règne
de Charles VI et du
2° p h a s e
règne de Charles VII
et la délivrance défi1429-1453
nitive du royaume
succès.
sous Charles VII.
Charles Vil,
avec le secours de
Jeanne d'Arc,
reprend l'avantage et
commence l'œuvre
de délivrance de la
France, qu'il achève
dans la a» partie de
son règne.

P h i l i p p e V I est vaincu à C r é o y (1346) par Edouard III et perd
C a l a i s (1347).
J e a n II est vaincu à P o i t i e r s (1356) par le prince Noir, et la
France est réduite a signer le traité de B r é t i g n y (1369).
Les états généraux réclament des réformes et E t i e n n e M a r c e l
soulève Paris contre le regent.
Charles V, bien serví

/Charles le Mauvais roi deNaverre.
J e a i 1 d e

.engagera ^uerr^contre l e s )
Monttorfc, duc de Bretagne.
alliés des Anglais.
(Pierre le Cruel, roi de CastUle.
1

[Charles V, qui a nommé n i oppose a Edouard III une sage
Du Guesclin connétable, ) défensive (1369-1375).
déclareouvertementlaguerve Ml prend l'offensive contre le jeune
aux Anglais.
V Richard II (1377-1380).
Lo royaume est livré, pendant la minorité de Charles VI, à
la cupidité et aux rivalités des oncles du roi (1380-1389).
Charles VI, majeur, rappelle les ministres de son père, qui rétablissent l'ordre et ramènent l'économie (1389-1392).

I

Le royaume retombe, pendant la démence de Charles VI,

entre les mains des princes et est déchiré par les partis d'Ar-

magnac et de Bourgogne (1392-1415).

Dans les dernières années
W ™ * * * * ^ ™ * * ^ ^
du règne de'Charles VI, < ranc'e du Nord devient anglaise
"
1415-1422.
(
traité de Troyes (1420).
Lû F

p a r l e

f

~
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C'est donc aux classes plus élevées que Ton réserve l'enseignement historique par leçons proprement dites, d'une
certaine étendue, données par le professeur, rédigées et
répétées par l'élève. On ira graduellement d'une de ces
manières à l'autre, en proportionnant aux forces croissantes de l'intelligence le sérieux de la leçon, l'étendue et
l'élévation des vues et les exigences de la rédaction. Les
recommandations à faire qui se présentent ici sont relatives, soit à l'enseignement, soit à la rédaction de la
leçon.
Sur le premier chef, il y a un écueil à éviter: c'est de
changer de rôle et de donner la leçon comme si l'on était
dans une chaire de faculté. Non seulement les maîtres
chrétiens que nous avons coutume de consulter, mais les
ministres mêmes de l'Instruction publique, ont à diverses
reprises mis les professeurs en garde contre ce défaut.
On y incline, quand on a quelque facilité de parole,
pour peu qu'on prête l'oreille à l'amour-propre, mauvais
conseiller trop souvent entendu. Parler avec facilité, c'est
jeter de l'éclat, et faire dire qu'on a du fond et du talent.
Avec un peu d'esprit d'observation et de désintéressement,
on se tiendrait en garde contre les louanges, et l'on discernerait dans le contentement des élèves aufre chose
que l'admiration, la paresse. Quand le maître parle ainsi
avec une abondance dont il est prompt à s'enivrer, écouter
n'est pas chose pénible, on n'a qu'à se laisser aller; la
parole endort les heures, assez souvent l'attention ellemême; car le son d'une voix caressante fait au sommeil
les mêmes avances que, dans la poésie, le gazon:
Somno dulcior berba I

Il en est tout autrement s'il s'agitde prêter attention à un
enseignement précis qui entend être compris, qui s'arrête
pt insiste, se reprend, selon qu'Usait crue l'irçteljigencecles

-

53

-

élèves en a besoin, qui procède par des interrogations
inattendues auxquelles ils doivent être prêts à répondre, qui s'exprime à la fin par un langage substantiel et
bien enchaîné, dont les termes ont été pesés avec attention.
Si le maître qui aime à pérorer voulait pousser avec
sincérité l'analyse jusqu'au fond de ses propres intentions,
il avouerait n'être pas lui-même étranger à cette paresse
intellectuelle des élèves dont il se fait le complice. La
peine qu'on prend pour être en état de donner ces leçons
brillantes le cède de beaucoup à celle qui est nécessaire
pour arriver à un .enseignement clair et ferme, qui se
résume el se fixe nettement dans l'esprit des élèves et qui
les tient toujours en haleine. Cette peine est moins admirée,
mais elle est pour le vrai bien des élèves et selon le devoir
des bons maîtres : qu'importe tout le reste?
Même en entendant faire son devoir, il faut craindre de
donner trop de temps à la leçon d'histoire. On ne saurait
dire que cet enseignement soit de surérogation dans la
formation de l'intelligence, comme tant d'onéreuses et
imprudentes matières de nos déplorables programmes; mais
il faut moins encore oublier que le fondement de cette
formation, son instrument par excellence, c'est l'explication des auteurs par la traduction eL l'analyse, avec la
composition qui en est le terme et le couronnement. C'est
précisément, et surtout, parce que la rédaction des leçons
d'histoire implique l'analyse et la composition qu'elle
agit au profit du développement de l'esprit. Mais encore
y faut-il des bornes, l'imagination et le désir curieux de
savoir menaçant toujours d'envahir au préjudice des droits
souverains et des besoins impérieux de la raison. Ces
principes posés, déduisons nos règles pratiques.
D'abord, il est à désirer qu'on ait à mettre entre les
mains des élèves un abrégé aussi substantiel, coordonné
et précis que possible, qui épargnera le tempsetdisponsera
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de beaucoup parler, en fournissant un texte suivi à la leçon..
Elle aura alors pour objet de rectifier ce texte, de le coin-pléter et le développer avec mesure.
Rectifier les faits, d'abord, que les abrégés, composés
même avec de bonnes intentions (1), avancent trop souvent
au préjudice de la vérité, faute d'avoir vérifié ce qu'ils ont
copié ailleurs ou découpé aux ciseaux. Rectifier ensuite
l'esprit. Ici le travail esta lafois urgent etfacile; — urgent ;
car d'une part le mauvais esprit s'exhale par nombre
cle phrases dans une foule d'ouvrages élémentaires, et,
d'autre part, aucun devoir ne s'impose à l'éducateur
comme de pénétrer, démasquer et confondre, tout ce qui
se dit contre la vérité; —facile: caries étudesthéologiques
ont aiguisé en nous le flair de la vérité ; la moindre insi»
nuation contraire nous froisse et nous met en garde; de
là à vérifier, et de vérifier à corriger, la transition est
aisée et prompte. On dira plus loin par quels moyens, on
peut parvenir avec assurauce à la vérité dans les faits ( 2 ) .
Compléter : les manuels laissent assez souvent de côté
des faits qui ont leur importance; ou bien ils les noient
dans une fastidieuse et stérile énumération d'autres faits
exposés sans discernement. C'est affaire de bon goût et de
bon sens. C'est aussi affaire de conviction religieuse à
défendre ou à établir. Assez souvent une omission calculée, peut-être aussi inconsciente, suffit pour diminuer la
vérité et pour donner crédit à l'impiété. L'erreur est
habile : quand elle a en face d'elle la vérité évidente et
incontestée, elle ne l'attaque pas de front; souvent même
elle feint de l'acclamer, mais c'est en limitant l'hommage
qu'elle lui rend et en l'atténuant ainsi, en la trahissant
( 1 ) Nous ne disons pas avec bon esprit, attendu que nombre de
ces petits livres, publiés avec précipitation, n'ont pas pris le temps
d'avoir ce qu'on appelle un esprit, un esprit quelconque : comment
auraient-ils bon esprit ? Ce n'est pas le cas d appliquer la maxime :
Inlentio reputaturpro facto.
( 2 ) V. plus loin, art. III, § in.

peut-être (i). Nous y aurons l'œil. Discerner et mettre en
lumière tout ce qui est d'importance majeure,— et ce qui
tient à l'action du Rédempteur sur les sociétés- humaines
a surtout cette importance, — tel est le devoir par excellence du bon professeur d'histoire.
Développer : quelques anecdotes, des tableaux, des mots
célèbres contribuent à fixer les grands faits dans la
mémoire; ils rendent le récit vivant, en doublentla portée
soit intellectuelle, soit morale. On a entendu plus haut
M. de Bonald. C'e£ aussi une preuve très appréciée par
les élèves cle l'intérêt que porte le maître à son enseignement. On dira en son lieu quel choix il faut faire de ces
développements pour le résultat moral de l'histoire: peindre l'homme et le rendre bon.
On peut donc prendre pour texte de la leçon le précis
une fois adopté. Suivant le sens du mot, c'est le tissu
simple et ferme sur lequel la leçon aura, pour continuer
l'image, à changer quelques fils, à les suppléer, à broder.
On y rattache tout ce qui sera objet de rectification, de
complément, de développement. Des signes de renvoi,
juxtaposés avec goût, mettent Tordre dans ce travail, l'ordre matériel et apparent. Des sommaires rédigés avec intelligence y mettent l'ordre des idées, en résumant avec
esprit de suite, le texte, les corrections, les additions. ,
Avant de commencer la leçon, le maître donnera par
dictée les sommaires dont elle va être le développement
et qui en seront eux-mêmes le fil conducteur. Au préalable, ainsi qu'il a été fortement recommandé même pour
(!) C'est ainsi que l'auteur de l'Histoire de la Civilisation en France,
tout en faisant à l'Eglise une part grande, môme prépondérante,
sur la formatioû de la société, refuse d'y voir l'action directe
de Dieu. On l'outrage réellement, qu'on Le veuille ou non, en la
réduisant aune influence humaine. C'est peu de convenir que l'influence de l'Eglise est éminente, il faut déclarer qu'elle émane
directement de Dieu, et lui décerner la reconnaissance sans pareille
et la docilité sans bornes auxquelles elle a droit.
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les petits commençants (l),il reliera à celles qui précèdent
la leçon qui commence par un rapiderésumé,insistant sur
lespointsd'attache, qu'il vaexposer, aveclesfaitsantérieurs,
dont la suite doit nécessairement en dépendre. Ces sommaires, formulés de manière qu'ils rappelleront d'un trait
toute la leçon une fois donnée, en donnent d'avance une
idée claire; ils doivent être toujours tenus en vue, et le
maître ne manquera pas d'indiquer quand il passe de l'un
à l'autre.
I

V

Cela fait, qu'il parle avec toute la ôlarté possible sans
s'assujettir encore à une précision trop rigoureuse. 11 passe
rapidement sur les faits simples et de peu d'importance,
mais il insiste sur ce qui prépare, ce qui fait éclore,
ce qui enchaîne, ce qui rend féconds les événements majeurs; il ne craint pas d'y revenir jusqu'à ce que tout soit
débrouillé dans les choses difficiles et autant qu'il le sent
nécessaire, changeant de tour et d'expression, pour que
l'élève ne puisse s'attacher qu'aux idées. Il est des mots
heureux, justes et clairs, qui rendent d'un seul coup tout
ce qu'on a voulu dire, qui illuminent et résument tout
ce qu'on a dit. On les trouve par de longs tâtonnements;
il faut les laisser pressentir aux élèves, en déployant peu
à peu l'idée à l'aide de synonymes. Quand le mot est
ensuite prononcé, il a toute sa fortune.
Pendant ce développement, il sera interdit à l'élève de
tenir la plume entre les mains, afin que tout l'effort de
son attention se porte à pénétrer la pensée, sans se concentrer sur des mots qui, saisis au vol et peu ou mal compris, serviraient de point de repère pour une rédaction
artificielle et servile, dénuée d'intelligence et de goût. On
tiendra cette attention en éveil, et sur les traces de la
pensée finale, par des suspensions habiles, par des interrogations vives qui initieront l'élève au plan, et comme à la
er

(i) Cf. Pratique de Venseignement chrétien, 1 vol,, page 73.

divination des choses qui vont suivre, l'intéressant au travail comme si tout cela naissait de son fond.
Cela fait, on reprend la leçon en développant avec plus
d'égalité et avec précision les sommaires, article par article. C'est le moment où l'élève prendra des notes nécessaires pour soulager sa mémoire pendant le travail de
rédaction qui suivra. Cette fois, ayant acquis déjà l'intelligence des choses, ce ne sont plus des mots après
lesquels il court au vol et dont il cherche à construire,
au petit bonheur,sa rédaction comme avec des pierres sans
prise les unes sur les. autres ; ce sont des idées dont il sait
la suite et la valeur relative, et dont une suffit quelquefois
pour lui fournir la substance et l'ordre de toute une série
de choses.
Même encore faut-il se tenir en garde contre certaines
industries et conspirations écolières. On s'entend pour
essayer de dérober servilement le résumé du maître; on
se fait une clef sténographique; on se partage les phrases
par coupures entre deux ou trois, qui prennent l'un le
commencement, l'autre le milieu, l'autre la fin. Rien de
plus misérable : le maître qui tolérerait ce sot travail
ferait cent fois mieux de dicter; ce serait aux dépens de la
raison, mais au moins au profit du temps et de la loyauté.
La leçon bien donnée, il reste à exiger une rédaction
qui tourne comme elle à l'avantage de la raison. Pour qu'il
en soit ainsi, elle devra d'abord être faite pendant l'étude
qui suit immédiatement la leçon.Si elle traîne en longueur
si d'autres travaux viennent distraire l'esprit, il perdra
la vivacité des impressions que l'enseignement a faites sur
lui ; plus elles sont fraîches, plus la rédaction reproduit
avec succès le fond et l'ordre de la leçon. Or, l'esprit
écolier est toujours à craindre, cet esprit qui a pour éléments la défiance, la révolte même, contre le devoir, le
gentiment de l'indépendance et la joie de ne relever que
de soi, le travers étrange qui, au moment où un genre de
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travail s'impose, prête des charmes non seulement à des
bagatelles ou à des lectures oiseuses, mais même à des travaux qui, leur temps venu, sont tenus pour rebutants ;
cet esprit enfin que, même à cinquante ans, les hommes
réfléchis et sincères se reprochent de n'avoir pas assez
combattu dès la jeunesse, avouant hélas 1 à leurs heures,
qu'ils sont encore écoliers (1).
Plus que dans les autres études cette sotte espièglerie nuirait aux progrès de l'histoire. Le maître exigera donc que la
rédaction soit livrée à la fin de l'étude la plus prochaine, et
il aura assez de conscience pour suivre de près ce travail,
assez de cœur aux progrès de ses élèves pour le vérifier et
le corriger consciencieusement.
La rédaction devra, secondement être faite avec correction. La propreté du cahier, la netteté de l'écriture; le
soin, même scrupuleux, de laisser des marges suffisantes
pour que les sommaires, écrits très lisiblement, dominent
au sommet des lignes qui en seront le développement;
une intelligente distinction de phrases et d'alinéas (2) ;
une certaine recherche de calligraphie qui attire l'esprit
en flattant le regard : rien de tout cela n'est de trop pour
qu'on ait, dans ce précieux travail; une preuve de goût;
un gage de progrès en réflexion et en jugement; un moyen
de mieux savoir et de bien retenir;
Qu'on ne néglige pas le style : rien n'attire l'esprit et
ne se fixe dans la mémoire que ce qui est marqué au
cachet du beau littéraire dans la proportion convenable.
Faute des soins que le style réclame, la netteté de l'écriture et la tenue des cahiers ne feraient que rendre plus
évidentes les fautes de grammaire, le manque de clarté et
de distinction, dont la rédaction serait entachée. Enfin ces
négligences nuiraient autant au talent de la composition
e

( 0 V. Vrais principes de l'éducation chrétienne, 2 édition,
p. 294.
(2) Cf. Pratique de l'enseignement chrêtient I vol.* p. 372.
0f
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que le soin peut y profiter. Toutes les vraies études secondaires sont solidaires : l'application à l'une est avantageuse aux autres, et toutes s'en ressentent quand l'une est
en souffrance.
Cicerón entend que le style historique soit non seulement
correct, mais palpitant, inspiré autant par un ccéur sachant
sentir que par un esprit doué de précision. «Nos malheurs,
disait-il à un ami qui avait entrepris d'écrire l'histoire de
son temps, nos malheurs fournissent à votre tâche des
ressources" variées et pleines d'attraits, de nature à" atta^
cher vivement l'esprit humain à la lecture.La diversité des
temps, les vicissitudes de la fortune, quoi de plus propre
à charmer le lecteur?... Dans les alternatives et la variété
des événements toutes les émotions se succèdent, l'étonnement; l'attente, la joie, l'angoisse, l'espérance, les craintes (1).' » On essaiera de suivre ce conseil selon le sujet et
les moyens^ Habituons nos élèves à ne jamais, quand ils
écrivent, isoler le cœur de l'esprit. C'est ainsi que l'âme
entretient'ën elle une sorte de chaleur saine, féconde et
communicative, qui anime tout ce qu'elle pense et tout ce
qu'elle dit. Et c'est ainsi que l'étude nourrit en même
temps qu'elle éclaire : l'enseignement n'est éducation
qu'à ce prix.
Cette correction et ce goût dans l'écriture, cet esprit
d'ordre, cette clarté, cette élégance modeste, ce sentiment
vrai et simple dans le style, devront se reproduire dans
la récitation. Si parfaite qu'elle puisse être, la rédaction
n'est pas le terme du travail de l'élève, elle est une halte,
non un repos. Ce n'est pas pour qu'elle dorme en de belles
pages, même historiées, comme sur un lit d'honneur, que
(1) Multam casus nostrî tibi varielatem, in scribendo, suppeditabunt, plenam cujusdam voluptatis, quae vehementer ánimos bominum, in legendis s cri p lis, retiñere possit. Nihil est enim aptius ad
delectationem lectoría, quam temporom varietates fortunœque
vicissitudines... Ancipites variique casue.habent .admirationem,
é'xspectationem, lmtitiam, moles tiam, врет, fimorenh Ep. XlI,lib.VI.
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le maître s'est imposé les études consciencieuses d'où est
né à son heure l'enseignement qu'elle reproduit. Il aspire
à l'introduire vivante dans l'esprit des élèves, parce qu'ils
en tireront ainsi les mêmes joies salutaires, la même
moisson, les mêmes ressources de formation et de progrès.
La rédaction est un canal, non un réservoir ; elle verse ses
richesses dans la mémoire, elle ne les garde pas en
d'avares cahiers. Qu'il n'en soit donc pas comme de ces
bibliothèques où l'on entasse des livres pour se donner le
sot orgueil de dire : Je les ai, quand une fierté bien
entendue devrait prétendre uniquement à se rendre à soimême ce témoignage : Je les saisi Le maître exigera donc
que l'élève fasse preuve qu'il a compris, qu'il sait et qu'il
a retenu.
Bien composée et bien apprise, il reste donc que la rédaction soit bien récitée. La bonne récitation, c'est-à-dire
la récitation nette et articulée distinctement, sans affectation, donnée sans emphase, affranchie du lamentable ânonnement et de ce recto tono qui semble déceler l'anémie de
l'intelligence ou du cœur, la bonne récitation est la démonstration et la récompense de ce parfait enseignement
de l'histoire qui tourne au profit de la raison.
C'est la démonstration : car on ne récite ainsi qu'autant qu'on a saisi et compris. S'il est vrai que :
Ce que Ton conçoit bien s'énonce clairement,

on doit retourner la maxime, et affirmer que ce qui
s'énonce avec cet ordre, cette aisance et ce sentiment, a
été bien conçu et n'arrive à si bon terme qu'en sortant,
si l'on ose ainsi dire, des flancs d'une raison que le travail
a su enrichir et qui en est venue à maîtriser toutes ses
facultés.
C'est une récompense : quel charme, en effet, d'entendre l'élève exprimer, non des mots en écho servile, mais
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des idées et des jugements dont on voit qu'il a l'intelligence ; des émotions qu'il sait rendre, parce qu'il a su les
éprouver! On aime à sentir sous sa parole ce travail de
l'idée qui se possède, cherchant les mots qui deviendront
toujours plus clairs et arrivant enfin au mot précis, au
mot unique qui doit heureusement l'achever. C'est une
élaboration pareille à celle qui a amené à heureux terme
la rédaction elle-même, et qui produit sur la facilité d'improvisation le même heureux résultat que l'autre travail
sur la facilité d'écrire. L'esprit est devenu comme un cristal qui, après avoir jeté en scintillant l'éclat successif de ses
facettes, rend enfin d'un seul faisceau la lumière qui l'a
pénétré de toute part.

ARTICLE III
CONDITIONS INTRINSÈQUES D U M E I L L E U B

ENSEIGNEMENT D E

L'HISTOIRE

La méthode a pour objet la marche elle-même de l'enseignement; pour but, de le rendre clair et fructueux
par le choix judicieux et l'ordre des matières. Là est le
profit de la raison, en tant que faculté spéculative. Il reste,
et c'est plus important encore, à reconnaître ce que doit
être le fond même de cet enseignement, et comment il
pourra porter les fruits précieux de l'expérience, qui est
chargée de fournir et d'éclairer, de douer de prudence, la
raison en tant qu'elle est la conseillère de la vie humaine.
Pour y parvenir,cet enseignement réunira les conditions
suivantes : une sage critique, l'impartialité et la sincérité,
le goût de la vertu, l'esprit philosophique prudent et
chrétien.
T. n

4

La sage critique.

Polybe, dont on a exposé plus haut les droits à être ici
entendu, a dit : «La définition de la règle se tire de rectitude; celle de Phistoire,de vérité (1). » De même donc, au
témoignage de cet homme justement célèbre, qu'il n'y a
de règle que là où il y a rectitude, il .n'y a d'histoire que
là où règne la vérité. Et, en effet, la racine du mot histoire
est celle du grec etèw (video), S, je sais, je vois (2); or
on ne sait, on ne voit que ce qui est, le vrai. Mais quoi de
plus grand pour une science que de porter un nom qui en
fait l'équation de la véi'ité? Les faits passés, elle en est
donc la reproduction exacte ; elle est PIDÉE vivante des
choses qui ne sont plus.
On connaît ces chambres d'optique qui concentrent en
un point, sous le regard, de vastes paysages. Les objets
s'y montrent groupés, éclairés d'une lumière vive et pure,
(jui leur prête le relief, le mouvement, mais tels qu'ils sont
dans leur réalité et leur Ordre; c'est merveilleux, mais c'est
vrai. Telle est la juste image de l'histoire. L'imagination
peut en colorer les pages et en faire de saisissants tableaux,
le génie .peut agrandir la scène, et le cœur, faire palpiter
les personnages; mais jamais au dépens do la vérité. Quel
nom donnerons-nous donc à ces historiens qui n'écrivent
que pour la trahir? à ces hommes, ou étroits ou pervers,qui
méconnaissent ou dénaturent les faits, en les contraignant
dans les couloirs sans air ni jour de leur esprit, ou sous
le laminoir de leurs passions de sectaires?
Saint Augustin a dit aussi de l'histoire : « Elle raconte
(1) Ut régula rectitudine, sic historia defînîtur veritate./ffel. Univ.,
lib. I e t lib. XII.
( 2 ) LiXTAÉ au mot en question.
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les faits avec fidélité et pour l'utilité ( 1 ) . » Un si grand
nom doit faire pour nous un axiome de ce texte, auprès
duquel Polybe est écourté. Le Grec, en effet, ne vise qu'à
la raison et n'atteint que le moyen; notre docteur saisit
toute l'âme et va droit au but final. Si l'histoire doit être
fidèle à la vérité, c'est pour être utile à la vertu : affirmation qui aura plus tard son légitime développement.
Cette belle parole est précédée dans l'auteur de quelques
mots qui en préparent et justifient le sens : «Comme la
narration historique, dit-il, expose les institutions des
hommes dans le passé, on ne saurait la compter elle-même
au nombre des institutions humaines. Car tout ce qui est
passé, et qui .'ne peut en aucune manière n'avoir pas été
fait, est acquis à l'ordre des temps, dont Dieu seul est le
créateur et le maître. Autre chose est de raconter ce qui a
été fait, et autre chose est d'enseigner à le faire (2). »
Ainsi' l'histoire ne relève pas en premier lieu de la
liberté du talent; elle n'est pas du nombre de ces inventions de la poésie ou des arts, où l'esprit humain trouve
un champ illimité à son essor ot cherche un idéal qui
fuit sans cesse devant ses efforts. L'histoire se meut dans
une sphère dont Dieu a tracé la circonférence, et son premier devoir est de la reconnaître et de la respecter. Les
choses que Dieu a faites ou permises, qu'il a définitivement closes sous le suprême cachet du temps, sont la vérité
à laquelle le premier devoir de l'historien est de consacrer ses recherches consciencieuses et, une fois trouvée,
de lui vouer la plus intègre fidélité.
Toutefois, en s'occupant de ce qui a été, l'histoire ne
(1) Historia facta narrât fideliter atque util i ter. De dûdr. christ.,
lib II, cap. xxviii, 44.
(2) Narrations autem histórica, cùm Drœterita hominum instituta
narrantur, non inter humana instituta ipsa historia numeranda est;
quia quse ï a m transierunt, n e c infecta fie ri possunt, i n ordine t e m porum habenda sunt, quorum est conditor et administrator Deus.
Aliud estenim facta narrare, aliud docere facienda./№
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saurait demeurer indifférente à ce qui aurait dû être. Il
ne lui est pas interdit, il lui est au contraire recommandé,
d'exprimer des regrets, de la douleur, de l'indignation,
quand elle voit la vérité opprimée et la vertu outragée;
de dispenser le blâme et l'éloge ; de déduire de tous ces
jugements et de ces sentiments les sages conseils qu'inspire et qui forment la prudence. Là est son devoir, sa
mission, sonutilité; et, par ce côté, elle est pratique, elle
s'inspire de la morale, de la politique, du droit, et prête
à ces sciences un important secours.
Mais avant tout qu'elle soit la science du vrai, la reproduction authentique de ce qui s'est passé par l'ordre de
Dieu, ou par son congé ; l'intègre témoin des temps qui,
en se déroulant le long des âges, ont exprimé ses volontés
définitives, quelquefois en le montrant à l'œuvre sensiblement et de sa personne, le plus souvent dans « ses gestes »
par la main des mortelsI Pourquoi taire ou fausser la
vérité? Est-ce pour justifier et exciter les passions qu'elle
condamne I Plus d'un écrivain a eu ce dessein odieux : qui
oserait l'avouer? Est-ce crainte de compromettre la grande
cause de la vérité, en laissant voir les défaillances de ceux qu i
la servent, de ceux qui sont en quelque sorte de sa famille?
Mais qu'a-t-elle à gagner àla dissimulation et au mensonge,
elle qui n'a en horreur que lui 1 Que l'historien soit prudent, qu'il sache dégager la conduite de la divine Providence et la religion des faiblesses, hélas! nécessaires des
hommes nés pour la défendre et qui trop souvent sont
infidèles à leur mission ; mais qu'il soit vrai toujours. C'est
à interpréter les événements, non à les contrefaire, que
consiste la morale de l'histoire; et cette science ne sera
jamais utile à la vertu que dans la mesure ou elle sera
soumise à la vérité.
Mais dans la mêlée des actions humaines, dans les ténèbres du cœur où se cachent les mobiles et les intentions dont
les faits sont souvent le faux masque, comment découvrir
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la vérité à l'aide d'une sage critique? Nous allons citer les
règles qu'a exposées, en les résumant avec une netteté
remarquable et un développement suffisant, Fauteur de
VArt d'arriver au vrai, au chapitre xi. Il débute par une
recommandation générale qui est comme une base solide,
un point de départ certain pour les études en histoire :
« Attachez vous d'abord, dit Balmès, aux faits qui présentent
un caractère de certitude absolue. En ne confiant à la mémoire
ue des vérités incontestables, vous laisserez a votre esprit,
égagé d'entraves, la liberté de classer le reste selon le degré
de probabilité, de certitude ou d'erreur qu'il y découvrira.
« Que de grands empires aient fleuri en Orient ; que les arts
et la civilisation de la Grèce aient été portés a un très haut
degré de perfection; qu'Alexandre ait fait de grandes conquêtes
en Asie; que les Romains aient soumis, presque en entier, le
monde connu de leur temps; que Carthage ait été la rivale de
Rome; que l'empire des maîtres du monde se soit, à son tour,
écroulé sous le poids d'une invasion de barbares venus du Nord;
que les Musulmans aient envahi l'Afrique septentrionale, détruit
en Espagne le royaume des Goths, et menacé le reste de l'Europe; que la féodalité ait été la forme sociale du moyen âge :
voilà des vérités que nul ne conteste et dont nous sommes aussi
certains que de l'existence de Paris ou de Londres. >
Quant aux circonstances de ces faits, qui ont ellesmêmes souvent une importance majeure, quelle prudence
n'est-il pas nécessaire d'apporter à les contrôler, quelle
réserve à les admettre I
« On ne peut mettre en doute, continue Balmès, l'existence
des luttes sanglantes dans lesquelles Rome et Carthage se disputèrent l'empire de la Méditerranée, les côtes d'Afrique, de l'Espagne et de l'Italie, et dont le triomphe des Scipions, la défaite
d'Annibal et la ruine de la ville de Didon,furent le dénouement.
Mais les circonstances de ces luttes nous sont-elles bien connues?
Dans le portrait qu'on nous a tracé de la foi punique, dans l'exposition des causes qui provoquèrent les ruptures entre les
deux républiques rivales, dans le récit des batailles, des négociations, etc., est-il impossible que nous ayons été trompés? Les
historiens romains, quj nous ont transmis le plus grand nombre
des faits, n'ont-ils point flatté leur nation aux dépens de la
pation ennemie? Ici, sachons douter et choisir, admettre avec
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défiance, ou môme rejeter sans hésitation; et, le plus souvent,
suspendons notre jugement.
« Auraient-elles une idée exacte des choses, connaîtraientelles la vérité, les générations à venir, si, par exemple, le récit
des guerres modernes ne leur était transmis que par des historiens appartenant à une seule des nations belligérantes? Et
cependant, aujourd'hui, les historiens écrivent, pour ainsi dire,
en présence les uns des autres; ils peuvent se démentir, se corriger mutuellement, et, grâce aux moyens de communication et
de diffusion dont on dispose, il est bien plus difficile qu'autrefois de soutenir des erreurs évidentes. Que sera-ce donc de ces
récits qui nous sont venus par une voie unique; voie très suspecte puisqu'elle était intéressée; récits de faits qui se sont
passés en íes temps si reculés, où les communications étaient si
rares, où les moyens de publicité dont jouissent les modernes
étaient inconnus?
< Et ces légendes merveilleuses dans lesquelles les historiens
grecs nous montrent une poignée de Spartiates et d'Athéniens
moissonnant des milliers de Perses, et proposent à notre admiration l'héroïsme désintéressé, les dévouements sublimes de leurs
guerriers, devons-nous les adopter sans contrôle? Nous avons
vu, de nos jours, comment on dénature, comment on exagère les
faits les plus simples. L'homme sensé fera la part de l'enthousiasme et du patriotisme de l'écrivain. Attendons, dira-t-H, avant
de prononcer, que les Perses se soient levés des plaines de Marathon ou des Thevmopyles, pour raconter a leur point de vue les
circonstances du combat,
« Cette règle de prudence est d'une application fréquente ; ne
la perdons point de vue en étudiant l'histoire et nous éviterons
de nombreuses erreurs. Elle nous enseignera du moins à ne pas
nous égarer en d'inutiles détails.
Après ce préambule Balmès expose successivement les
dix règles suivantes :
« Tenir grand compte des moyens d'arriver au vrai dont disposait l'écrivain et des probabilités
pour ou contre sa véracité. » Ici l'auteur renvoie à un des
chapitres précédents où il a traité de l'autorité humaine
en général (1). Là il n'a fait que grouper et expliquer les
grandes règles de la certitude morale, du témoignagne des
hommes, telles que les développent les traités élémentaires
RÈGLE PREMIÈRE.

(l) Ghap, vm.
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de philosophie,savoir que l'historien n'ait pas été trompé,
qu'il n'ait pas voulu tromper, qu'il n'ait pu, même s'il
l'eût voulu, nous tromper. Elles sont trop connues pour
qu'il ne soit pas superflu d'insister.
RÈGLE DEUXIÈME : « Toutes choses égales d'ailleurs, on
devra préférer un témoin oculaire, »
< Il y a toujours un certain péril pour la vérité dans les intermédiaires. Les récits successivement transmis sont comme ces
courants dont les eaux emportent quelque chose du canal qu'elles
parcourent; dans les canaux de l'histoire, la passion et Terreur
abondent. >
: « Parmi les témoins oculaires, choisissez, si d'ailleurs il y a égalité pour le reste, celui qui
n'a point eu part à l'événement, ou qui n'y a rien perdu,
rien gagné. »
RÈGLE TROISIÈME

« Lorsque César raconte ses campagnes, son témoignage est
une autorité. Il est évident, toutefois, que le général romain ne
peut refuser le courage aux peuples qu'il a vaincus; qu'il ne peut
les représenter comme inférieurs en nombre aux armées qu'il
commandait, sans diminuer la difficulté de ses entreprises, et
partant sa gloire. Les prodiges d'Annibal, racontés par ses
ennemis, ont une autre valeur historique.»
: « Préférez un historien contemporain; mais contrôlez son témoignage par celui d'un écrivain de la même époque, défendant des opinions et des
intérêts différents, et ayez soin de séparer, dans leurs
écrits, le fait des causes qu'ils lui assignent, des résultats
qu'ils lui attribuent, et des jugements qui leur sont personnels. »
RÈGLE QUATRIÈME

« Presque toujours il y a dans les événements un fait dominant qui ressort avec trop d'évidence cour que la partialité de
l'écrivain ose le nier. En pareil cas, l'historien exagère ou atténue; il prodigue les couleurs défavorables, ou flatteuses; il
cherche des explications, invente des causes, signale des conséquences, etc. ; mais le fait persiste, et les efforts de la mauvaise
foi doivent avertir un lecteur judicieux de ne s'arrêter qu'au
fait, de ne voir que le fait, de le voir tel qu'il est.
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: Les admirateurs passionnés de Napoléon diront à
la postérité le fanatisme et la cruauté de la nation espagnole,
nation barbare et sans intelligence, qui refusa de \ivre heureuse
sous le sceptre glorieux d'un héros; ils présenteront sous le jour
le plus favorable les motifs qui forcèrent le grand capitaine d'intervenir dans la Péninsule; ils trouveront mille explications
plausibles de ses revers; et, dans tous les cas, ni l'entreprise, ni
les revers ne porteront atteinte à sa gloire... Mais il n'importe;
un lecteur judicieux et réfléchi découvrira, s'il veut être attentif,
la vérité sous les voiles dont on la couvre. En effet, quelle que
soit sa répugnance, l'historien sera forcé de convenir qu'avant
de commencer Ja lutte, et pendant que les forces du marquis de
la Romana servaient la France dans le Nord, le chef des Français fit passer en Espagne, sous des prétextes d'amitié, une puissante armée; qu'il s'empara de la sorte des villes principales et
de toutes les places fortes, y compris la capitale des Espagnes;
qu'il plaça sur le trône son frère Joseph, et qu'enfin, après six
ans de luttes acharnées, l'armée française et Joseph, repoussés du
sol espagnol, se virent contraints de repasser la frontière.
* voilà le faU; on peut donner aux détails telle couleur qu'on
voudra, le lecteur sensé ne manquera point de dire : « L'historien défend avec talent la réputation de son héros; mais de la
narration même il ressort: i° qu'il occupa un pays ami sous des
prétextes trompeurs; 2° qu'il l'envahit sans motifs; 3° qu'il attaqua des alliés confiants et fidèles au cœur même de leur pays;
4° qu'il usa de trahison pour enlever à son trône un roi malheureux; 5° qu'il combattit pendant six années sans pouvoir
planter sur les montagnes ibériques son invincible drapeau. >
Ainsi donc, d'un côté, la bonne foi de l'allié, la loyauté du
vassal, l'intrépide opiniâtreté du guerrier patriote : héroïsme et
bon droit; de l'autre, le génie et la valeur, mais aussi la mauvaise foi, l'usurpation, les stériles malheurs d'une guerre longue
et ruineuse : injustice et astuce dans la conception de l'entreprise, échec dans l'exécution. >
«

EXEMPLE

RÈGLE CINQUIÈME

: « Les écrits anonymes méritent peu

de confiance. »
« L'auteur a peut-être caché son nom par modestie; mais le
public, qui l'ignore, n'est pas tenu de croire à la véracité d'un
écrivain qui, pour dire la vérité, met un voile sur son visage.
Jja crainte du déshonneur qui suit Je mensonge est un frein puissant. Ce frein ne suffit pas toujours : que serait-ce s'il n'existait
point? »
sisyÈME : « AvanÇ de lire une histoire, étudiez
la vie de l'historien, >*
RÈGLE
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« J'ose affirmer que cette règle est de la plus haute importance... Comment apprécier la véracité d'un historien, ou les
moyens dont il disposa pour arriver au vrai, si Ton ne connaît
sa vie? Voulez-vous avoir la clef de ses déclamations ou de ses
réticences? Voulez-vous savoir pourquoi, sur telles scènes, il
asse un pinceau si léger, tandis qu'il charge certains tableaux
es plus noires couleurs? Cherchez dans ses vertus óu dans ses
vices, dans sa position particulière, dans l'esprit de son temps,
dans les formes politiques de sa patrie : le plus souvent tout est là.
« On n'écrivait pas l'histoire durant les orages de la Ligue
comme on l'écrivit sous le règne régulier et glorieux de Louis XIV.
Descendons il des temps plus rapprochés de nous, à la révolution française, à l'empire, à la Restauration, ou même à la
dynastie d'Orléans; nous retrouverons qu'en chacune de ces
époques l'histoire a pris -le caractère et, pour ainsi dire, la couleur des circonstances. Autre temps, autre langage. Vous connaissez et l'époque et le pays où tel livre a vu le jour, c'est-àdire Jes influences qui pasèrent sur l'auteur: préparez-vous à
retrancher ici, à suppléer plus loin; cette connaissance vous
donne le sens de tel mot obscur, de telle omission, de telle
circonlocution ; elle vous révèle la valeur d'une protestation,
d'une restriction, d'un éloge, Je but d'une censure ou d'un
aveu : choses qui, sans cela, seraient restées inintelligibles pour
vous.
< Peu d'hommes s'affranchissent complètement de la domination des circonstances; il en est peu qui sachent braver un grand
péril pour la défense de la vérité ; il en est peu qui, dans les
situations critiques, ne cherchent une transaction entre leur
intérêt et leur conscience. Rester fidèle à la vertu dans les
moments de crise, c'est de l'héroïsme, et l'héroïsme est rare.
* Ajoutons que, faire la part du temps, n'est pas toujours un
acte coupable, si d'ailleurs l'écrivain ne blesse pas les droits
imprescriptibles de la justice et do la vérité. Il est des cas où le
silence est prudent et même obligatoire; dans ces cas, on doit
pardonner à l'écrivain de n'avoir point dit toute sa pensée, pourvu
qu'il n'ait rien dit contre sa pensée. Quelles que fussent les convictions de Bellarmin sur la puissance indirecte des papes,
auriez-vous exigé de lui qu'il les exposât à Pari*, en pleine
Sorbonne, avec la même liberté qu'il l'eût fait à Rome? C'eût
été lui dire : « Ecrivez, et dès que le parlement aura connaissance de votre livre, il le fera saisir, les exemplaires seront
brûlés par la main du bourreau, et vous serez banni de France
ou jeté en prison. »

S

: « Les œuvres posthumes éditées par
des inconnus, ou ayant passé par des mains peu sûres,
RÈGLE SEPTIÈME
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deviennent apocryphes, et doivent être reçues avec défiance (1). »
« L'autorité d'un mort illustre est de peu de poids en pareille
circonstance; ce n'est pas lui, c'est l'éditeur qui parle, avec la
certitude que la partie intéressée ne peut le démentir. »
t

: « Les histoires appuyées sur des
mémoires inconnus et des titres inédits; les manuscrits
dans lesquels Péditeur affirme n'avoir fait que mettre de
Tordre, corriger le style et éclaircir certains passages, ne
méritent d'autre confiance que celle qu'inspire l'éditeur.»
RÈGLE HUITIÈME

: « Les récits de négociations secrètes,
cle secrets d'État ; les anecdotes piquantes sur la vie privée des personnages célèbres, sur de ténébreuses intrigues
et autres faits du même genre, ne doivent être admis qu'après un examen sévère. »
RÈGLE NEUVIÈME

« S'il nous est si difficile de découvrir la vérité h la lumière
du soleil, et pour ainsi dire à la surface du sol, que peut-on
espérer lorsqu'il faut la chercher au milieu des ombres et dans
les entrailles de la terre ? >

: « Ajoutons peu de foi à ce qu'on nous
raconte sur certains pays ou certains peuples très anciens
et très éloignés de nous, sur les trésors du prince, sur le
RÈGLE DIXIÈME

(i) Parmi les exemples de falsification, sinon prouvés au moins
probables, je me contenterai de citer un fait çrave qui vient de se
tasser sous nos yeux relativement aux Pensées cle Pascal. On sait
a valeur de cet ouvrage, traduit dans toutes les langues, et la réputation dont il jouit. Les éditions sont innombrables. Or, voici qu en
l'an de grâce 1845, une polémique très vive s'est élevée entre
M. Fougère et M. Cousin sur certains passages des Pensées de Pascal
d'une importance capitale. M. Cousin prétendait avoir rétabli, dans
sa pureté, le texte de Pascal, en faisant disparaître les corrections
que Port-Royal avait intercalées. AI. Fougère publie une édition
nouvelle, et il prouve que, seul il a consulté le manuscrit autographe, et que M. Cousin, l'écrivain do mérite, M. Cousin, le philosophe, s'est, en général, borné h revoir des copies. Ayez foi aux
éditeurs I
(Noie de Balmès.)

Î
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nombre des habitants, sur leurs croyances religieuses ou
leurs usages domestiques. »
« Comment, en effet, vérifier l'exactitude de ces relations? la
distance, le temps, l'ignorance de la langue, etc., tout s'y oppose.
Comment arriver à la vérité en des choses souvent cachées,
inconnues même aux indigènes? Pour décrire les usages domestiques, a-t-on pénétré dans l'intérieur de la famille? l'a-t-on
surprise dans la liberté, dans les confidences intimes du foyer? »

§ IL — Impartialité

et sincérité.

« L'étude de l'histoire, a dit un publïciste contemporain, exige un certain nombre de conditions, et, dans ce
nombre, l'absence de tout esprit de système. Quand on
cherche dans l'histoire ce qu'on aime, si on ne l'y trouve
pas, on l'y met. Alors on n'écrit pas l'histoire, on la
fait (1). » Or, l'absence de tout esprit de système, c'est
l'impartialité :
Rara avis in terris f...

Qui n'a pas à craindre « d'aimer Platon plus que la
vérité? » Qui n'a pas ses goûts personnels, et, ce qui est
plus grave, une disposition obstinée à les justifier, « à
prendre ses préférences pour des principes », selon le mot
judicieux et fin d'un des derniers historiens de la Révolution (2)? L'impartialité est cependant la condition rigoureuse de la vérité en histoire, l'inspiration absolument
nécessaire pour appliquer les règles de critique qui viennent d'être exposées.
« On a peine à croire, écrivait naguère Léon XIII, quel
mal meurtrier c'est de rendre l'histoire esclave de l'esprit
0

({) Lo R. P. Aï, le Vrai et le J?aîw II partie, chap. xi.
(2) M. T A I N E , la Révolution* U ' v o l . , préface.
t
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de parti et des passions mobiles des hommes! Elle ne sera
plus la « maîtresse de la vie et le flambeau de la vérité P,
comme Pont appelée les anciens à bon droit. Mais elle
flattera les vices et courtisera la corruption, surtout dans
la jeunesse dont elle emplira l'esprit d'opinions insensées,
et qu'elle détournera des mœurs honnêtes et modestes :
car l'histoire saisit, par de très vifs attraits, Pâme prompte
et ardente des jeunes gens
Ainsi le poison une fois imbibé dans le jeune âge, il est difficile et presque impossible
d'y remédier; il y a peu d'espoir qu'avec l'âge vienne un
jugement plus droit, on désapprenant ce qu'on avait
appris, d'autant que peu se prêtent à étudier l'histoire
mûrement et à fond, et que, dans un âge plus avancé, le
commerce de la vie offre peut-être plus d'occasions de
confirmer que de corriger ces erreurs (i). » Cette haute et
grave parole ne saurait manquer de nous intéresser vivement à la recherche certaine de la vérité historique, dont
les résultats sont de si majeure importance pour notre
mission envers la jeunesse.
L'impartialité et la sincérité ne sont pas une seule qualité. En ce qui touche à notre objet, la première guide les
recherches et l'étude; la seconde gouverne la composition
et renseignement. Mais elles s'inspirent d'un même mobile
moral, l'honnêteté, qui ne veut pour soi et pour autrui
que la vérité, qui ne s'éclaire, et ne veut reluire pour
éclairer les autres, que de la vérité. L'honnêteté impartiale
la cherche et la trouve, l'honnêteté sincère la répand.
Mais il faut se hâter d'ajouter, — en nos temps, qui
« séparent ce que Dieu a uni (2) », qui s'obstinent à méconnaître et à briser dans l'âme les entrelacements nécessaires du sens moral et du sens chrétien, — il faut se hâter
d'ajouter que l'honnêteté n'a sa fermeté et sa pénétration
(1) Lettre aux trois cardinaux.», en date du 18 août 1883.
( 2 ) MATTH., XIX, 6.
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pour la recherche de la vérité, sa conscience et son zèle
pour la servir, que par la foi. Car seule la foi, en montrant, la vérité personnelle, toute vivante et tout aimable,
en Dieu, qui en est la substance, la source, le foyer et l'aimant, en fait énergiquement sentir les attraits et subir
inviolablement le respect ; ot seule elle assure de notre
part au prochain, qu'elle nous présente au plus près de
nous, selon le beau sens chrétien du mot, comme un prolongement de nous-mêmes, cet amour de ses intérêts que
la communication sincère de la vérité peut, seule aussi,
bien servir.
Ces deux qualités, indispensables et rares, sont, en ce
qui nous concerne, affaire de vertu et de conscience. Mais
il ne suffit pas de vouloir être impartial et sincère, il faut
ne pas être dnpe de l'esprit de système et de la dissimulation des auteurs. Nous avons donc à apprendre à reconnaître s'ils sont vraiment impartiaux et sincères. Essayons
d'en indiquer les marques. Les principales semblent être
les suivantes : un travail consciencieux, un langage modeste, un ton général d'honnêteté, et surtout la défiance et
l'indépendance envers les préjugés du temps.

I. — « L'orateur se fait, a dit un ancien, le poète naît ;
Fiunt oratoreSy nascuntur poetœ. x> Ce qui donne la poésie, en effet, c'est l'inspiration qui relève peut-être plus du
génie que du travail ; mais l'orateur doit savoir, et souvent
savoir beaucoup, sous peine de forfaire à sa mission et de
perdre tout crédit. Ainsi en est-il de l'historien. On l'appelle en témoignage ; pour mériter la confiance, il faut
qu'il ait vu, entendu, interrogé, instruit sa cause, avec la
maturité qu'elle comporte. Sans ce travail préalable,
quelles garanties d'impartialité présentera-t-il, puisqu'il
ne s'est môme pas mis en état de juger? Quand on veut
s'assurer du poids, on ajoute, on retranche sur le plateau
5
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de la balance ; on procède par des approches successives,
qu'on s'efforce de rendre d'autant plus précises que la matière a plus de prix.
<r Qu'ainsi l'on voie dans son langage que l'auteur a
hésité, consulté, choisi, et sur quels motifs prépondérants
son jugement s'est fixé. Si le cloute lui reste, qu'il s'abstienne, ou qu'il dise seulement un mot en passant. Qu'il
n'affirme que sur l'opinion commune des sages, évitant de
faire prévaloir la sienne, si elle n'est pas appuyée (1). »
Ainsi on aura dans ces preuves de travail une présomption
de son impartialité d'abord, et de la sincérité qu'elle
implique et garantit.
Mais d'ailleurs pas d'étalage, qu'il n'encoure pas le
soupçon de fatuité litLéraire ou ele pédantisme ! « La
science, a dit un homme d'esprit, est comme une montre
qu'on tire 'pour savoir et pour donner l'heure, et non
pour faire admirer le bijou. » C'est donc pour justifier ce
qu'il avance et dans la mesure où la nouveauté, la hardiesse de son affirmation en font sentir le besoin, et non
pour poser en érudit, que l'historien en appelle aux autorites. A ces conditions, il parait sage encore plus que savant ; et, sans qu'il aitbesoin de le dire, on croit qu'il est
sincère et impartial.
1

IL — Quintilien raille finement les jeunes orateurs de
son temps, qui, pour aimer à employer la tournure esse
videatur, familière à Cicerón, se croyaient en train de
l'égaler. Il y a plus et mieux que des nombres dans ces
formules atténuantes qui vont au génie latin, telles que :
(1) Quasi obiter, atque, ut plurimum, paucis.... ; non ut nostri
ünius, sedtanquamsapientium commune. G E R . Vossius, Ars histórica, cap. v. — C'est le cas de rappeler les distiques connus sur
Nostradamus, dont voici le dernier vers:
Et cura nostra damus, non nisi falsa damna.

ut ila dicam, aliquo modo ut arbitror, prout affectus
sum et sentio, etc.", et dont la cadence précitée est une
des plus célèbres. Cicéron, peu enclin à la modestie, a pu
fort bien n'y voir qu'un moyen de multiplier des incises,
et de prolonger le balancement de ses chères périodes ; un
esprit sérieux y reconnaît volontiers ce témoignage de défiance de soi et de respect pour l'opinion des autres, qui
est une des conditions de la sagesse et un titre à être cru.
Le ton tranchant heurte l'esprit et ferme le cœur; le vrai
savoir, preuve et résultat du travail consciencieux, aime
le langage modeste.
L'auteur ou le màitre ont eu si souvent, tout le long de
leurs recherches, des erreurs à reconnaître, des jugements
à rectifier, des goûts à sacrifier, à briller ce qu'ils adoraient
hier et quelquefois à adorer ce qu'ilsavaient brûlé 1 Dansles
sciences, dont l'expérience est la pourvoyeuse comme elle
en est aussi la moisson, les livres se font assez souvent
comme se construisent, sur les ruines des vieux manoirs,
avec les pierres qu'on y arrache, de nouvelles habitations,
destinées aussi à subir la même injure, et du temps et des
hommes. Le travailleur sait cela; comme Pascal, il « se
distingue du sot, en ce qu'il connaît son ignorance (1) » ;
comment l'imposerait-il de force à autrui? Il y va donc
avec retenue; et il inspire d'autant plus de confiance à ses
lecteurs, que sa modestie est comme l'auréole du culte
qu'il a pour le vrai, et les assure qu'ils trouveront en lui,
ce qu'ils doivent chercher avant tout, impartialité et sincérité.
y

Cette modération dans le ton est tellement nécessaire,
(1) Il ajoute ces mots si bien faits pour rendre modestes ceux qui
savent quelque chose : « Les sciences ont deux extrémités qui se
touchent : la première est la pure ignorance naturelle on se trouvent
tous les hommes en naissant ; l'autre extrémité est celle on arrivent
les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce cnie les hommes
peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien, et se rencontrent en
cette même ignorance d'où ils étaient partis. » Pensées, iu, 48«
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qu'on la veut sentir même dans les éloges que l'historien
ne peut s'empêcher de dispenser, et dans l'émotion légitime dont son sujet quelquefois le saisit. « Je vous dirai
de bonne foi, écrivait Bossuet, que, dans une histoire à
laquelle on veut donner de la croyance, il ne faut point
faire de louanges. Ce qu'on peut faire, c'est de faire voir,
par les actions et autres choses de fait, les bonnes qualités que Ton veut qui paraissent. En quoi, ajoute-t-il, non
sans quelque malice, il y a beaucoup plus d'adresse et de
peine qu'à donner des louanges manifestes (1). »
Quant à l'émotion, peut-on la lui interdire quand il
voit, par exemple, sur son horizon, la colombe aux serres
du vautour? Mais on aime qu'elle soit contenue; car on
craint de trouver en lui la passion qui toujours, on va
bientôt le dire, inquiète dans un témoin. Son modèle,
c'est ce beau marbre du Vatican, dont la colère plisse
légèrement les lèvres, mais laisse le front à sa divine
sérénité. Sinon en des occasions rares, qu'il ne fasse donc
pas appel direct à notre cœur; si son âme vibre d'un sentiment vrai et généreux, il se propagera dans la nôtre de
lui-même, comme par ondes communicatives, et l'effet en
sera d'autant plus profond qu'il aura moins été cherché.

III. — L'honnêteté ne se démontre pas; elle s'exhale,on
la respire. « Rien de plus important, on Ta dit (2), pour
le goût et pour la vertu du jeune homme, que de le former à la reconnaître, et, si l'on ose ainsi dire, à l'odorer à
son parfum, qui est la sincérité; à rechercher avant tout
ce qui, dans un auteur, l'annonce, c est-à-dire les principes
sûrs, les autorités incontestables, le style à ciel ouvert,
l'émotion cordiale, le culte de la vérité et le goût de la
fi) LetLret* de piété et de direction. Lettre xcv.
(2) Cf. Pratique de renseignement chrétien, I" vol., p. 342.
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vcrtu, l'amour des âmes, l'attrait des choses delà foi;
et, selon le mot de Joubert, à n'aimer que « ce qui sort de
l'âme et des entrailles » ; à discerner « l'orateur occupé
de son sujet et le déclamateur de son rôle... le premier,
homme qui exprime des idées vraies ; le second, personnage débitant des m o t s ( l ) » . Mais nous avons dit plus
haut que, lorsqu'il s'agit de l'historien, l'honnêteté n'a de
prix qu'autantqu'elle suppose et exprime une impartialité
acquise à l'aide du bon sens et cle la droiture, à force de
travail : faute de quoi, il faudrait l'appeler plutôt, dans
la signification la moins estimée du mot, de la simplicité.
C'est ici que la vie de l'auteur, ses habitudes, ses relations, sa correspondance, seront d'un grand secours pour
juger du crédit dont il est digne. Par la correspondance
n'entendons pas d'ailleurs celle qui est plus ou moins fictive et constitue un genre littéraire, où l'écrivain, outrepassant son destinataire, pose devant le public et la
postérité. Telles sont les lettres de Cicéron en partie, celles
de Sénèque et de Pline le Jeune, e t c . Nous parlons de la
correspondance vraie, où l'écrivain s'oublie dans l'intimité, où il y va de son cœur encore plus que de son
esprit, laissant sortir son âme qui se montre telle qu'elle
est, non telle qu'elle s'est faite ou parée pour une scène.
C'est l'épreuve décisive de son honnêteté (2).
Quand on lit la correspondance de certains hommes qui
en imposèrent aux contemporains, en dissimulant avec
soin des intentions condamnables sous un masque d'amour
de l'humanité ou du pays, quels désenchantements ! et
(1) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, loc. cit. — Joubert, Pensées, titre XXIII, iv et ex.
(2) < Les livres qu'on écrit dans son cabinet, pour des hommes
qu'on n'a jamais vus» on les écrit trop souvent avec sa seule pensée,
et sur l'unique fondement de la logique abstraite; les lettres qu'on
écrit a ses amis, on les écrit avec son âme, avec son expérience de
la vie, avec tout soi-même. Puis il advient parfois que le génie redresse
soudain une logique faussée, qu'un crand cœur répare l'erreur d'une
déduction excessive. > M. CH. CHÀRRÀUX. Dialogues et récits, p. 298.
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comme on s'en veut d'avoir peut-être malheureusement
laissé surprendre sa bonne foi et mal placé son estime !
La plupart du temps, ce ne sont pas des fils, des héritiers
do leur nom qui l'ont publiée; ce sont des politiques,
des sectaires, qui voulurent exploiter une réputation,
surfaite et travestie, au profit des passions que leur héros
servit pendant sa vie, et qu'ils ne vivent à leur tour que
pour assouvir et glorifier. S'ils portent le même nom, ce
sont les exigences de l'opinion ou une confiance aveugle
aux illusions de la gloire qui les ont poussés à éditer.
Mais le plus souvent les attendent des mécomptes.
L'immense correspondance de Napoléon a-t-elle bien
servi sa mémoire et sa dynastie? Assurément elle fait
grand honneur à l'étendue, à la pénétration, à l'activité
de son génie, prévoyant tout, suffisant h tout, dominant
tout : politique, législation, administration, guerre,
finances, hommes, institutions, cnsembleet détails, présent
et avenir. Mais quel monstrueux amour et estime de soi et
quel terrible et impitoyable orgueil 1 « Je suis appelé,
disait-il, à changer lafacedumonde,j'ensuisconvaincu(l).»
Pouvait-on croire que, en plein règne de la doctrine du
Calvaire, cette passion s'étalât encore avec une effronterie
et une violence dignes des plus mauvais règnes des temps
païens? On la voit, on l'entend bouillonner, sans trêve ni
merci, dans les profondeurs d'une âme qui ne connaît
que le moi, oublie Dieu, méprise les hommes, ment sans
nul souci mêmede l'honneur (2), et qui semble n'avoir sou01

(1) Mémoires du comte Miot de Melito, t. I *, p. 341. Ces paroles
sont adressées à son frère Joseph.
(2) Un exemple entre mille: dans les mémoires dictés a SaiateHélèuo, il se plaît à répéter qu'il n'a jamais donné l'ordre d'arrêter
Pie VII. Or cet ordre so lit en toutes lettres dans sa lettre
datée de Scliceubrun du 19 juin 1809t... Et quel témoignage il se rend
à lui-même quand, dans le dessein d'obtenir à tout prix la nullité
juridique de son mariage avec Joséphine, il aflirme n'avoir jamais
donné son consentement. Il a donc — et il semble s'en faire gloire,
— trompé Pie VII et le cardinal Fesch, et sa femme et sa famille.,.
L'Eglise et te premier Empire, t. III, chap. xxxvi.
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venir des autrcsquc pour les asservir à ses desseins par habileté ou par violence, ou pour calculer à froid ce qu'il doit
faire encore couler de sang pour apaiser son ambition (1).
Combien faut-il de ces pages sans cœur, pour faire apprécier les mensongères protestations de dévouement à la grandeur de la France qui tombèrent souvent de ses lèvres, et
auxquelles ses historiens, devenus de parti pris des
panégyristes à outrance, ont donné tant de retentissement.
De ce culte, qui a fait tant de dupes, le secret est aujourd'hui livré. Il fallait faire le sort de Napoléon, parce
qu'il a fait celui de la Révolution; il fallait non seulement célébrer son génie, réellement prodigieux, mais lui
attribuer des intentions généreuses et lui faire un caractère
moral, sans quoi le personnage ne devient pas ou ne
reste pas populaire. Le prestige attaché à son nom devait
profiter aux institutions, aux lois, aux maximes de la
Révolution qu'il avait disciplinée et organisée pour la
faire vivre, aux articles organiques, au code civil, à l'université d'Etat, à la centralisation impitoyable, à tous ces
moyens habilement calculés de fixité et de propagande qui
ont donné tant de vitalité aux « principes de 1789. » La
Révolution avait intérêt à se montrer reconnaissante : elle
prescrivit de l'exalter.
Cette correspondance a ouvertbien des yeux. Aussi, dans
le cours de la publication, on regretta le parti qu'on avait
pris de la donner intégralement. Dès ce moment, on fit des
coupures (2). Mais le service n'en est pas moins rendu.
( 1 ) « Vous n'êtes pas soldat 1 disait-il au prince de Metternîcli, àla conférence de Carlsbad, si dramatique dans M* Tuiers ; vous
n'avez pas appris à mépriser votre vie et celle des autres!... Q U E
ME

FONT A MOI D E U X CENT M I L L E HOMMKS ?

»

(2) La commission de 1854, gui avait scrupuleusement édité les
quinze premiers volumes de la correspondance de l'empereur, fut
dissoute vers la fin du second empire. Le prince Napoléon a eu la
bonne foi d'annoncer,dans le rapport qui précède le quinzième volume,
que les lettres ne seraient plus intégralement publiées. « En général, dit-il, nous avons pris pour guide cette idée bien simplo ( l)> à
savoir que nous étions appelés à publier ce que l'empereur aurait
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Avertis par les confidences inattendues qui nous sont
faites, nous ne voulons plus être séduits par l'éclat de son
génie, ni par le bruit fait autour de son nom, au point
d'oublier le compte qu'il doit à la postérité. Quoi qu'en
ait ditlepoète,génien'estpas vertu (1), commesuccès n'est
pas honnêteté. Et après tant de massacres stériles, après
Leipsik et Waterloo, la France mutilée et en deuil, l'Europe mal remise de ses bouleversements et malgré elle
inquiète de ses victoires, semblent, Tune par ses
gémissements, l'autre par ses triomphes si chèrement
payés, faire en un lugubre concert appel aux jugements
de^Dieu (2).
Cette épreuve de la correspondance sur l'honnêteté de
l'écrivain n'est jamais inutile, même si l'on estdéjà fixé sur
la méchanceté de son caractère et sur les machinations de
ses coupables intentions. Les lettres familières de Voltaire
ont fourni des preuves irrécusables aux hommes qui ont
entrepris de venger la religion et la France de ses épouvantables calomnies, comme elles ont ouvert les yeux à
nombre de gens égarés par la secte qui exploite habilement cette néfaste mémoire. Qui a lu ses lettres à Diderot,
à d'Alembert, etc., sait h quoi s'en tenir sur la responsaHvrê à la publicité, si, se survivant à lui-même et devançant la
justice des âges, il avait voulu montrer à la postérité sa personne
et son système. » Gela revenait a dire qu'on s'est repenti d'avoir
jusque-là représenté l'homme tel qu'il était, et que désormais on le
montrera tel qu'on veut qu'il paraisse. Idée bien simple vraiment
pour ries panégyristes intéressés et à outrance ; mais bien mêlée
pour la vérité et le profit de l'biptoire! Oans son livre : L'Eglise
romaine et le vvemier Empire, M. d'HaussonvUle cite Dombre de
lettres supprimées, sans doute parce qu'elles contenaient des ordres
aussi cruels qu'injustes de proscription contre des prêtres. V. t 111,
p. 368 et suiv.
(1)
Et vous, fléaux de Dieu, qui sait si le génie
N'est pas une de vos vertus?
L A M A R T I N E , Médit. Bonaparte.
(2) « En achevant ces récits militaires, dit un professeur d'histoire, digne d'être cité pour modèle d'honnêteté, on ne peut s'empêcher d'opposer le dévouement de La France a l'ambition de Napoléon. »— «La France, a dit justement M. Guizot, veut et mérite autre

-

81

-

bilité-dela conspiration qui s'ourdissait, sous son inspiration et sa conduite, contre le trône et contre l'autel :
tout ce que son âme profondément perverse cache d'envie,
de haine et de luxure, sous le masque d'amour des hommes
etde liberté généreuse qu'il ose prendre et qui en a trompé
plusieurs, apparaît là hideux et terrible.
Après l'homme veut-on juger le Français ? qu'on lise,
si l'on peut la soutenir, la correspondance avec Frédéric!
A une adulation de valet se joignent cette grossièreté nauséabonde et ces odieuses railleries qui rappellent l'auteur
d'un poème infame I Et c'est lui que la France a si souvent acclamé et de son vivant et sur sa tombe I et c'est à
lui que la capitale de la France, à l'heure où le Prussien,
fils de Frédéric, resserrait autour de ses murs le cercle de
feu où elle allait périr, c'est à lui que la capitale de la
France, saisie d'un inexplicable vertige, délaissée de Dieu
et peut-être maudite, décernait par deux fois un triomphe que l'enfer seul avait pu inspirer l Sinistre et impardonnable aveuglement I
Utile pour pénétrer à fond la scélératesse des pervers,
les correspondances d'auteurs, quand ils sont doués d'un
esprit élevé et d'un cœur aimant, ajoutent un grand crédit
chose que d'ôtre l'enjeu d'un grand homme adonné sans relâche à
tenter les coups du sort.»— «On se demandera toujours, dit M. Prévost-ParadoI, quelle fatalité a tissé cette vie extraordinaire avec
notre destinée nationale au point de les confondre et d'en faire une
seule histoire, comme si la France, jetée hors d'elle-même à la suite
des secousses delà Révolution, eut déliré pendant dix années. »
« Ce qui sera la tâche de l'histoire, dit M. de Champaprny, quand
elle cessera de courtiser tout ce qui a eu la force entre les mains,
c'est de montrer combien est faux, pernicieux, insensé, ce culte que
le monde et l'histoire elle-même ont voué jusqu'à présent à la
force aux dépens de la vertu. Cette force, je le sais, s'appelle
grandeur, s'appelle énergie, s'appelle génie. Mais peu importe: Ce
ne sont jamais que des dons et non des mérites. Go sont des instruments que Dieu a remis à un être humain pour qu'il fit un plus
grand bien. D'autant plus coupable sera-t-il si, au lieu de faire le
bien, il fait le mal ; s il travaille uniquement à sa propre grandeur.
Le plus grand homme n'est pas dispensé d'être honnête homme.»
Al. HUBATJLT, Cours d'hist. de France, livre du maître, p. 122.
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à leurs œuvres. Qu'on lise les lettres de saint François de
Sales: ce doux et naïf laisser-aller, cette absence de l'art
et du calcul, cet oubli constant de soi-même, ces élans si
vrais de tendresse surnaturelle, quel charme persuasif,
quelle puissance d'effet n'y gagne pas la doctrine de
l'Introduction à la vie dévote et du Traité de Vamour
de Dieut — Et Fénelon ! On serait peut-être disposé à lui
prêter des airs de grand seigneur, si sa correspondance
ne montrait en lui, par-dessus tout, l'amour désintéressé,
sage et débonnaire des âmes. — Les lettres de piété et de
direction de Bossuet, surtout celles à la sœur Gornuau,
révèlent en lui une défiance de soi, une humble attente de
l'esprit de Dieu, une simplicité de commerce intime, une
délicatesse de cœur, que son prodigieux génie semblerait
au premier abord devoir exclure. On ne s'étonne plus de
voir l'aigle du Discours sur Vhistoire universelle,
de
VOraison funèbre de la reine d'Angleterre, des Élévations, etc., prendre les suaves et tendres allures de la colombe, pour pleurer la duchesse d'Orléans et pour
décrire les douceurs de VActe d'abandon et de la Vie
cachée en Dieu et l'on se livre sans réserve à ces émotions
communicatives dont sa correspondance a garanti la sincérité et doublé le prix. — Enfin, pour nous borner, que n'a
pas gagné J. deMaistreà la publication posthume de ses
lettres 1 Quel trésor de science chrétienne I Mais aussi quel
parfum de toutes les vertus qui font l'honnête homme, le
sujet dévoué, le serviteur intègre, le père de famille aussi
affectueux que chrétien ! Gomme on goûte, en étudiant cette
riche correspondance, la vérité de ce jugement porté sur
lui par un homme doué des mêmes qualités et éminemment
propre à le comprendre: « Le comte de Maistre appartient
à la famille des belles âmes, des âmes vaillantes, loyales
et tendres, qui fournissent à la psychologie historique la
matière d'un chapitre infiniment attrayant et salutaire,
infiniment propre à la dédommager de bien d'autres chas
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pitres (1)! » Que deviennent dès lors les traits odieux que
M. Villemain — Dieu ait son âme! — lui a prêtés sous l'influence d'une inexplicable passion ( 2 ) ?

IV.—Ce qui nuit le plus à l'impartialité, c'est l'influence
des préjugés du temps; elle est à redouter même pour les
esprits les plus honnêtes et les plus laborieux : quand, aux
temps d'épidémie, l'atmosphère d'un pays est viciée, les
constitutions saines ont de la peine à ne pas en ressentir
quelques atteintes, .et des précautions s'imposent même
aux plus forts.
L'étude de l'histoire doit, plus qu'à toute autre époque,
se défier aujourd'hui des préjugés qui ont cours; car l'enseignement d'État leur prête une vitalité et un crédit
dont l'influence est aussi funeste que considérable. On sait
avec quelle crédulité l'esprit public, en France, subit,
recherche même en toutes choses l'estampille officielle:
c'est pour lui une garantie indispensable en faveur des
produits qui en sont parés. Ceux de l'esprit, la science et
l'enseignement de la science, participent à ce préjugé, et
nombre de gens ne croient aux livres qu'autant que l'auteur est le membre, ou le favori, de quelque société titrée
par l'État ; ils n'ont foi, pour faire de leurs fils, sinon des
(il Le comte J- de Maistre, par M. A m. de Margerie. Introd., p. 4.
(2) « La vie de l'homme, dit à son sujet M. Nisard, ajoute au
crédit du penseur : l'histoire des lettres en offre peu d'aussi belles.
Tout ce qui mérite l'estime des hommes s'y trouve réuni : unité,
consistance, fierté sans morgue; un homme qui n'a pas toute l'ambition de ses talents; pauvre et gardant un grand air : l'orgueil
d'un roi sans royaume, qui fait respecter dans son maître la dignité
du malheur par la façon dont il fait respecter son propre génie \
aimable, civil, mêlé aux affaires sans en être possédé; ayant lui
aussi ses retraites et sa solitude, mais dans sa pensée tranquille,
dans sa conscience de chrétien, dans les affections de la famille si
favorables à la recherche et à l'expression de la vérité. Ses lettres, le
plus aimable et peut-être le plus original de ses ouvrages, ont révélé
dans ce penseur absolu, dans ce logicien inexorable, un père presque
plus père que le plus tendre.» Hist. delà liltérat. franc., \\y. IV, conclusion.
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chrétiens, sinon des hommes, — souci médiocre aujourd'hui,—du moins desbacheliers, qu'aux professeurs ayant
reçu de l'État le droit prestigieux de tout savoir, grâce à
l'investiture par la robe et le bonnet.
Dans les temps troublés que nous traversons, les gouvernements ne pouvaient manquer d'exploiter à leur profit
cet aveugle courant d'esprit. Dépourvus d'ancêtres et sans
tradition, nés d'hier dans une nuit d'orage, sur le terrain
mouvant de la révolution, ils se sentent sans autorité et
sans prise sur les générations contemporaines, et c'est à
saisir la jeunesse qu'ils aspirent ; ils la façonneront à leur
image pour la plier à leur domination. Leur ressource,
leur instrument de règne, leur espoir de durée, c'est donc
l'enseignement officiel. Les programmes de philosophie,
de littérature, de sciences ont été rédigés pour servir à
ce dessein pervers. Mais l'histoire surtout devait être visée
et subir l'outrage de cette violence inspirée par l'esprit
de secte à la nature des choses, au nom de la raison
d'État.
En la construisant à plaisir, les hommes nouveaux ont
prétendu se créer le passé qui leur manque. Ils ont donc
prêté leurs idées à certains personnages historiques dont
ils se sont fait ainsi des précurseurs et des aïeux, ils ont
imaginé des antagonismes séculaires, où les vaincus, représentant le droit opprimé, leur ont laissé, à eux leurs fils, le
devoir de relever leur bannière et de les venger. Les faits
mutilés ou travestis ont servi d'induction à leurs systèmes,
et de préambule ou d'exposé des motifs à leursprincipes et
à leurs constitutions. Luther avait donné l'exemple : et
l'on sait comment il parvint à se creuser en arrière,
de Wiclef et Jean Huss, à travers les Vaudois, en remontant à certains ghostiques, un sillon d'origine qui ne pouvait pas cependant lui donner plus de noblesse que de
crédit.
Tel fut le système arrêté; l'exécution devait donc se

faire par les programmes de renseignement des lycées et
des cxamensdu baccalauréat. C'est là qu'on dictera d'office
ce que doivent penser, savoir, croire, les élèves qui prétendent aux carrières libérales et aux écoles de l'État, c'està-dire l'élite de la jeunesse française. On commença par y
introduire, il y a quarante ans, l'histoire de laRévolution.
Jusque-là on avait eu assez de respect envers les jeunes
âmes pour arrêter l'enseignement historique en 1789. Les
temps ultérieurs pouvaient-ils, alors surtout, être l'objet
de ces jugements calmes etimpartiaux sans lesquels l'histoire ne vaut pas une heure de peine, comme dirait
Pascal?Est-il possible, sans causer àleur esprit de dangereux
ébranlements, d'occuper les élèves de tant de formidables
agitations, do révoltes sanglantes, de crimes monstrueux?
Qu'importe ? c'est dans ces temps-là qu'on a trouvé les
fameux Principes et proclamé les titres des temps nouveaux. À la poussière des siècles qu'on remue et de toutes
les institutions qu'on renverse, il est facile de donner le
change sur ce passé qui s'écroule, et d'en faire un de
convention qui justifiera ces ruines et appellera d'urgence
un régime, des lois, des habitudes, qu'on va glorifier sous
le nom d'esprit moderne et de conquêtes de 1789.
Assez de tyrannie, d'ignorance et de superstition: voici
enfin la liberté si longtemps violentée, l'égalité, la fraternité
jusqu'ici inconnues:
Magnus ab intogro sœolorum nascitur ordo t

Une classe injustement opprimée,—plus tard on dira les
dernières couches, — se lève. Hier elle n'étaitrien, aujourd'hui qu'elle soit tout! Les programmes apprendront à
gémir sur ses chaînes séculaires, à chanter sa délivrance,
la justice de son avènement, les grandeurs qu'elle prépare
à l'univers.
De l'histoire de laRévolution à celle des événements contemporains la transition s'imposait. Icilesgraves conditions
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qui fonttoutela sagesse et toutleprofit del'enseignement élémentaire de l'histoire sontbien plus difficiles encore à remplir. Ce sont des hommes vivants qui se disputent le pouvoir,
et l'historien avance sur un terrain tout brûlant des passions
qui s'agitent « sous des cendres trompeuses »,
Periculosce plénum opus uleœ.

Mais ne faut-il pas faire leur sort aux hommes nouveaux?
louer leurs desseins, agrandir leurs exploits, glorifier leur
intrusion, chercher leurs droits dans le passé et y enfoncer
les racines de lcurracc?Le moyen, sicen'estde dénigrer ce
qu'on a jeté à terre et d'arracher les esprits aux traditions
anciennes pour les livrer avec confiance, si c'est possible,
aux incertitudes de l'avenir?
Si ce travail des sophistes était nécessaire aux dynasties
qui, à chaque période de quinze ou vingt ans, se sont
levées et couchées dans la tombe, que sera-ce de la République? Pour faire à ce régime trois fois essayé le tempérament de la France, que d'oublis à lui prescrire, que
de violences à lui imposer, que d'audaces à se permettre!
Ces hommes n'y ont pas failli; et c'est à eux de nous
dire à quel point ils comptent sur l'enseignement officiel
clc l'histoire pour avoir raison de toutes ces répugnances
et prendre empire définitif sur les générations de l'avenir.
A la distribution des prix de la Sorbonne, le 6 août 1883,
M. Ferry a exprimé sans détours, pour ne pas dire avec
effronterie, le dessein arrêté de mettre totalement et exclusivement cet enseignement au moule de la République,
par le moyen des Facultés organisées puissamment dans ce
but.
« C'est par en haut, a-t-il dit, par les Facultés, que
l'enseignementdel'histoires'estrenouvelédepuis vingt-cinq
ans. Comment voudriez-vousqu'il franchît la portedeslycées
et QU'IL MARQUAT DE SON ESPRIT LES GÉNÉRATIONS NOUVELLES,

s'il se heurtait d des maîtres

ignorants

de ses

procédés,
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étrangers, ou REBELLES, à sa discipline? Car ce ne sont
pas seulement les résultats généraux, CE SONT LES MÉTHODES
MÊMES qu'élabore le haut enseignement;
c'est par les
habitudes qu'il imprime aux esprits qu'il est vraiment
MAITRE ET SEIGNEUR!... Un jourviendra, - il faut que
ce jour vienne, — où tous les professeurs de l'ordre
secondaire sortiront de l'École normale ou de l'enseignement des Facultés. » Assurément, on eût été suspect de
calomnie si l'on s'était exprimé tout haut avec cette, verdeur sur les desseins de la secte.
Il est un mot qui, sous la variété des -dynasties, des
constitutions, des régimes se succédant sans trêve les uns
aux autres, résume l'esprit nouveau et marque la bannière
sous laquelle les gouvernants s'efforcent de grouper leurs
fidèles: c'est la démocratie* Ce mot a ses synonymes:
le tiers état, la bourgeoisie, le peuple, le pays, etc. Mais
le premier, qui caractérise ce qu'on pourrait appeler la
fièvre évuptive de ces ambitions qui nous oppriment, est
insuffisant aujourd'hui: s'arjpelerle tiers quand on déclare
être tout, c'est se contredire. Bourgeoisie a vécu : « les
couches nouvelles » sont logiquement impitoyables pour
celles qui le furent à l'égard de la noblesse. Peuple et pays
sont choses trop indécises: on s'en est servi comme de
pavillon de nature à couvrir toutes sortes d'orgueil ; on
peut aujourd'hui aller à découvert. C'est donc la démocratie qui a pris son essor en 1789 ; c'est elle qu'ont caressée et servie les hommes d'État, les littérateurs et les
savants, les historiens surtout, sous l'empire, sous le
régime dit de juillet, sous Napoléon III, de nos jours plus
que jamais; et même sous la Restauration l'idole a eu son
culte et ses adulateurs.
Boulainvillicrs, Sismondi, Fauriel, Guizot, Thiers,
Mignet, J.-J. Ampère, deTocqueville, H.Martin, Michelet,
les deux Thierry, L. Blanc, pour arrêter ici la liste, tous
ces hommes avec mille nuances de caractère et de talent,
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de l'école narrative, ou philosophique, où fataliste, ou
pittoresque et iraaginative; les uns ramenés peu à peu au
vrai par l'expérience des ruines que leurs ouvrages ont
précipitées, les autres implacables jusqu'à la fin dans leurs
passions de sectaires; tous plus ou moins sincères, ou
séduits et entraînés, et donnant ou subissant le signal;
paraissant d'ailleurs tous obéir, avec plus ou moins de
hauteur ou de servilité, de conscience ou d'ignorance, à on
ne sait quel mot d'ordre qui commande à tous ces écrivains de créer, de diverses pièces, la légende révolutionnaire: tous sont les tenants de la démocratie, ses hérauts
et ses prophètes.
Ils lui font son antiquité et son blason : mais de quelle
ampleur 1 C'est peu de remonter aux Gallo-Romains et aux
CÎeUes asservis par les envahisseurs: ils se cherchent des
ancêtres, au moins par analogie, jusque dans la Grèce et
dans la vieille Italie. À toutes les époques primitives, aussi
bien que dans nos annales, ils ne voient que des oppresseurs dont les opprimés leur demandent justice. Pour faire
à la déesse une gloire plus éclatante, ilsmetteiitdansTombre
la part considérable cependant que l'Église, la noblesse
et la royauté ont eue aux accroissements et à la grandeur de la France ; et ils se plaisent, pour justifier le sang
qui a trop souvent ensanglanté leur autel, à les avilir en
leur prêtant, contre toute vraisemblance, des passions
basses et des desseins étroits, même criminels.
Riche d'un si long et si honorable passé, ils prédisent à
la démocratie le plus magnifique avenir : il lui appartient tout entier, sans retour, bien au delà des limites de
la France. La démocratie n'est plus seulement une institution politique, c'est la forme sociale, c'est la religion
de l'univers. Ils rêvent d'une humanité nouvelle, sur le
plan du Contrat social.
Pour le construire et la ramener à l'âge d'or, les uns se
fient à l'efficacité lente, mais souveraine, de la raison
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émancipée ; les autres, — et leur nombre s'accroît comme
leur audace, — les violents, déclarent ouverte la succession des détenteurs de la fortune de tous, et entendent précipiter par le socialisme l'avènement complet et définitif
de la démocratie.
Ceux-ci n'ont nul souci de l'histoire; le passé est de
leur part l'objet d'un absolu dédain, un chaos d'où il
faut, à force d'épurer par la hache, faire jaillir la justice et la paix. A ceux qui nous accuseraient d'exagérer
et de semer de vaines et dangereuses craintes, nous laisserons entendre une parole dont il est impossible de méconnaître l'autorité. « Il y a, écrivait naguère le cardinal
Guilbert, de cette voix calme et profonde qui semblait descendre des lointains du ciel et que, hélas! la terre n'entendra plus, il y a, dans la vie des sociétés, certaines heures
de trouble où les esprits déconcertés semblent avoir perdu
toute direction. Aucune vérité ne paraît plus acquise, aucune expériencen'a plus d'autorité, aucune tradition n'est
plus respectée. On remue tout, on change tout, on essaie
de tout, et les ruines s'accumulent sous les coups des novateurs qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font.
Tout semble indiquer que nous touchons à une de ces
heures (1). »
Nous sommes avertis : ne nous payons plus d'idées,
généreuses si l'on veut, sur quelques lèvres et sous des
aspects restreints, mais fausses en définitive; donnons sa
réalité terrible à un mot qu'on a revêtu d'un éclat trompeur; et, prenant la démocratie pour ce qu'elle est en der-

(1) Circulaire du 4 février 1883. Le prélat ajoute ces fortifiantes
paroles: «Laissons-la passer et gardons nos âmes par la patience.
Nous avons, grâce à Dieu, une lumière pour nous guider, une autorité pour nous affermir, un secours divin pour nous fortifier, d'immortelles espérances pour relever nos courages. Soyons fermes et
pacifiques, aimons ceux qui nous haïssent, faisons du bien à ceux
qui nous font du mal, prions pour l'Église et pour la France ; et
Dieu, qui est le maître de tous et de toutes choses, sera avec nous I >
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nière analyse, pour ce qu'elle veut devenir à tout prix,
mettons le temps nécessaire à lui faire son procès.
Elle part de certains principes qu'elle prétend déduire
de certains faits : montrons que ces principes sont faux,
et ces faits controuvés.
Les principes en question sont « les immortels de 1789» ;
un simple appel au bon sens d'abord, puis à. la foi, suffit pour en faire pleine et irrévocable justice.
Ce que condamne lé bon sens, après un peu de réflexion,
c'est l'inqualifiable outrecuidance des législateurs de la
Constituante qui les ont proclamés. Ce sont des hommes
politiques; ils ont reçu, disons plus justement, ils se sont
avec hauteur, même en séditieux, attribué au Jeu de
paume la mission « de donner une constitution à la
France » ; et ils débutent en « déclarant LES DROITS DE
L'HOMME! »

De deux choses l'une, ou ils ne sont pas sincères, et
alors quelle violence à la langue t ou ils pensent ce qu'ils
disent, et alors autant de mots autant d'outrages au bon
sens! Si l'homme a des droits, quels sont-ils? Quelle en
est la nature, l'étendue, la portée, et de qui s'en instruire?
De qui les tient-ils, et de qui viendra la mission de les
déclarer?
Quels sont ces droits, est-ce à la politique d'en connaître? Réunis pour remplir un mandat politique, pour
faire entendre à un chef politique les plaintes et les vœux
des citoyens, les législateurs sont compétents comme
citoyens eux-mêmes, et ont qualité par leur mandat, pour
réclamer contre l'inégalité des impôts, l'abus des privilèges, l'attribution trop exclusive des charges publiques,
l'oppression ou le délaissement de l'agriculture, les entraves de la circulation commerciale, etc., etc. ; ils ont
compétence et qualité pour défendre les droits du citoyen
à la barre de celui qui a pour mission de garantir et de
restaurer les droits du citoven. Mais l'homme! c'est tout
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autre chose, c'est infiniment plus! Les droits de l'homme
relèvent de sa nature et do ses relations de famille; de son
corps et de son âme ; de leur coordination nécessaire et de
leurs mutuelles obligations; de ce qui le relie au passé et
le prolonge dans l'avenir; de ce qu'il est substantiellement
sous les accidents superficiels qui dérivent des pays, des
climats, des habitudes prises; enfin de ses besoins profonds, de ses aspirations que nul horizon n'étouffe et quo
nulle législation humaine n'a jamais pu suffire à satisfaire.
Pour les déclarer, il faudrait d'abord les connaître; pour
les connaître, trois 'conditions sont absolument indispensables : interroger Dieu, sonder l'âme, en appeler au témoignage et à l'expérience. L'assemblée de 1789 en a-telle eu souci?
Dieu! s'ils avaient un moment songé à lui et à la religion qu'il enseigne, ils auraient compris que les droits
dont ils osaient se déclarer inventeurs ne sont que l'application aux lois humaines des principes de l'Évangile.
« C'est, a dit un publiciste chrétien, c'est l'idée chrétienne
qui triomphe parmi les erreurs et contre l'intention de
ceux-là mômes Iqui, croyant la combattre et la détruire,
ne sont que les instruments dont la Providence se sert pour
l'affirmer (1). » Les « conquêtes modernes, » comme on
les appelle, ont été d'abord des conquêtes divines; et
le premier à remercier, c'est Dieul Grâces donc à ce
Christ qui, aimant les Francs de préférence, leur a fait
part, avant tous les peuples, de la « vérité qui délivre (2) », et qui, au témoignage du vainqueur de Marignan, « depuis quatorze siècles, sans point de faulte, s'est
montré bon Français! » Mais cette reconnaissance no faisait pas le jeu de l'orgueil effréné et de la licence de ces
(1) M. Louis O M V I , prof, a l'nniv. de Modftno, Revue des institutions et du droit, avril 1886.
(2) J O A N . , V M , 32.
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hommes d'État et de ces philosophes, tous infatués des
erreursde Rousseau, lesquelles conduisent toutes les révolutions ; ils aimèrent mieux, contre toute expérience comme
contre toute raison, faire table rase de la religion révélée
pour poser en sauveurs des peuples, déchaînant ainsi les
châtiments terribles que leur devait la justice divine et
qui n'ont pas, hélas I éclairé leurs héritiers.
Mais au moins devait-on interroger l'âme, et la grande
science de l'âme, la reine des sciences humaines, la philosophie. Memphis, Athènes, Rome, Alexandrie, le moyenâge, la Renaissance, le dix-septième siècle, le dix-huitième
qui va finir, toutes les écoles, tous les grands génies ont
sondé les mystères de l'âme, ses devoirs, SES DROITS. On
est loin de s'entendre, c'est vrai ; et de la divergence des
axiomes résultent des conclusions contradictoires : raison
de plus pour approfondir. Où sont donc les études calmes,
désintéressées, infatigables, de nos dêclaraîeurs? Des discours déclamatoires, des débats passionnés sous la pression violente des tribunes, en face desquelles les orateurs,
sont le plus souvent des acteurs qui posent, et la salle
une arène où des cris sinistres font pâlir ces hommes
moins hauts de cœur que de parole, et leur arrachent le
sacrifice de leurs convictions ( 1 ) .
Sans nul souci de la religion et de la philosophie, qu'ils
entendent au moins l'homme, puisqu'ils sont résolus à
statuer sur ses droits; qu'ils appellent les intéressés et
qu'ils citent à leur impertinent tribunal les déposants de
tout l'univers : l'homme, dans l'ampleur du mot, n'est-il
pas le citoyen de l'univers? Or, qui ont-ils entendu, sinon
le Français, exclusivement le Français?
11 est une partie notable de l'homme, soit; éminente,
ils le disent. Mais enfin il n'absorbe pas l'homme. Il a ses
(1) M. Taine nous apprend que, sur trente bureaux, vinpt-huit
avaient repoussé la déclaration des droits, et qu'elle fut cependant
ACCLAMÉE en séanco publique I...
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accidents propres, ses idées, ses tendances; il a aussi son
intérêt à juger exclusivement les droits de l'homme à son
point de vue national. Donc, s'il est sage, qu'il se défie
de lui ; s'il est sincère, qu'il interroge les autres aspects
de l'homme, l'homme des autres intérêts qui dérivent
de la race, de la langue, de la latitude. Autrement, on
s'entendra impitoyablement reprocher Vênumêration imparfaite, la conclusion de Vaccident à Vabsolu, du particulier à l'universel, les sophismes entassés sur les
sophismes.
Les sciences naturelles ont aussi leurs droits : c'est la
loi. Une fois la loi acquise, on la DÉCLARE : la science est
faite, elle est maîtresse de la matière et reine dans le domaine de son action. Or, comment parvient-on à la loi ? à
quelles conditions a-t-on titre et qualité pour la déclarer?
A condition d'avoir interrogé, sondé à fond l'expérience,
jusqu'à lui arracher son dernier mot. Linnée scrute la
plante, autour de lui d'abord, puis au loin, par ses investigations personnelles et par de fidèles correspondants.
Élie de Beaumont, Cuvier, agiront de même pour la géologie ; que de noms pourraient s'ajouter à la liste de ces
hommes de génie et de patience qui ont usé leur vie à observer les entrailles de la nature ! C'est l'unique procédé
dont la science, quelle qu'elle soit, se réclame pour
s'avouer elle-même sous le couvert de la loi et pour prétendre à s'imposer.
Et, quand il s'agit, non plus de choses qui, si difficiles, si secrètes qu'elles soient, s'offrent enfin d'ellesmêmes à nos yeux ; non plus de choses qui sont cachées, il est vrai, dans les profondeurs du sol ou les
abîmes de la mer, mais qui s'y laissent enfin saisir et palper ;
non plus de choses qui exercent la curiosité de l'homme
sans émouvoir ses passions, mais de celles de l'intime de
l'âme, de sa nature et de ses droits, choses que la sonde
du génie peut seule soupçonner dans des arrière-scènes
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invisibles et incommensurables; qui restent très souvent
indécises sur cette limite flottante de la volonté et de
l'instinct que le Verbe de Dieu peut seul déterminer (1);
que l'homme ne touche jamais en soi, ou en autrui, sans
soulever des tempêtes ; quand il s'agit de choses de grandeur et d'importance souveraines et de périlleuse analyse,
on s'arrêtera à quelques assertions téméraires, et l'on
osera en faire l'absurde et impie déclaration d'un droit!
Maintenant, supposons ces droits authentiquement connus et certains, de qui dérivent-ils, et de qui la mission
de les déclarer ? Dieu est éliminé encore et l'homme seul
en cause. Plaçons-nous dans cette hypothèse sacrilège, nos
conclusions vont se représenter avec une nouvelle rigueur.
Si c est de l'homme, demandez congé à l'homme, et soyez
son écho, ses hérauts. D'ailleurs, vous êtes généreux, et
c'est à l'humanité entière que vous adressez vos principes
libérateurs; vous conviez tous les hommes à la grande fête
de l'émancipation de l'humanité. Il ne vous suffit plus de
bien savoir cL d'imposer par votre science, il faut conquérir le droit d'être crus. Invitez donc tous les hommes à vos
assises qui vont recréer l'homme. Qu'ils vous envoient
leurs mandataires, pour qu'ils consentent à accepter votre
foi. Tous les hommes : l'homme du pôle et l'homme des
tropiques; l'homme de couleur, comme le blanc ; l'homme
des neuf cents langues connues ( 2 ) , l'homme des monts
neigeux et des déserts brûlants, des continents et des îles
perdues au sein des mers (3).
( 1 ) Vivus est Bermo Deî, et effleax, et penetrabilîor omnî giadio
aneipiti, et pertingens usque ad divisionem animœ et spiritûs, eompagum quoque et medullarum, et discrclor cogitationum et intentionnm cordis. HEBR., IV, 12.
(2) « H est impossible de déterminer le nombre exact des
langues connnes, mais il ne p e u t guère s'élever à moins de neuf
cents. » MAX MULLER : Science du langage, 1 leç,, vers. fin.
( 3 ) Ne devrait-on pas exiger une représentation en plus? Parmi
les tenants de la déclaration des droits plusieurs opinent en faveur
de ta descendance simienne de l'homme et des influences fatales de

Quelques années plus tard, on sentit le besoin de consulter le monde. Il s'agissait, pour l'avantage des relations
internationales,de créer des mesures communes; et, moins
téméraires que Prométhée, nos savants, qui opéraient sur
un sujet livré aux disputes des mortels, espéraient en dérober l'unité au ciel. C'était une opération scientifique
assez simple : aller le pied sur le sol, le regard dans l'empyrée, jusqu'à ce qu'on eût assez parcouru de terrain et
interrogé d'horizon, pour déduire de ces arcs un arc
moyen qui inspirât confiance. .Plus modestes, mais plus
logiques, surtout plus connaisseurs « des droits de
l'homme » à se mettre en garde contre les surprises, ils
réclamèrent le secours de savants de nationalités diverses.
C'est à cette condition qu'ils crurent pouvoir adopter le
Mètre et se donner le mandat de le recommander au
monde.
Ici, quelle différence de conduite I Une poignée d'hommes,
n'ayant guère que les idées qui naissent sous un même
méridien, et engoués, infatués de préjugés aussi tenaces
qu'étroits, sans compétence et sans mission, abordent
de leur chef, et par le côté le plus superficiel, des questions dont les racines immuables plongent, au delà des
temps, dans les vérités éternelles; et puis, ivres de folie et
d'orgueil, se croyant juges de toutes doctrines et maîtres
de toutes destinées, les voilà qui parlent au ciel et à la
terre en poussant cette vaine et insolente clameur : Les
droits de l'homme, principes immortels !
Est-ce assez frivole et assez ridicule? La théorie démocratique, ainsi contradictoire au bon sens, est-elle autre
chose que- chimère et construction fondée sur le sable?
Vatavisme. Donc, pour tenir assemblée plénière, les premiers
ancêtres, représentés par leurs descendants non encore humanisés,
sont de rigueur. Si les chimpanzés ne parlent pas, au moins ils
laisseront étudier dans leurs ébauches, si grossières qu'elles soient,
ces droits acquis déjà par leurs aînés plus heureux et les moyens
décisifs de les assurer a tous dans le plus prochain avenir.
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Hélas 1 le ridicule s'efface ici devant le terrible; et ce
sable, c'est la cendre des volcans. La déclaration des
droits outrage la foi aussi bien que la raison, et elle encourt
ainsi une bien plus redoutable responsabilité.
Le droit vient de Dieu ; en créant l'homme intelligent et libre, « en le livrant à la main de son conseil (1) »,
Dieu a voulu qu*il se rende digne de son secours en
cette vie et sa propre gloire au ciel. Que rien donc n'entrave l'homme dans ses communications avec Dieu et
ne l'empêche de mériter : voilà son droit! C'est le droit
suprême et imprescriptible, auquel se rattachent les
droits subordonnés qui le protègent pendant sa vie, pendant le temps qui lui échoit pour acquérir sa dernière
fin. Or, ce droit, c'est la promesse de Dieu qui en est seule
la compétente déclaration; et cette promesse impose pour
condition rigoureuse l'accomplissement des devoirs d'où,
dépend le mérite du secours et le mérite de la fin. Le
droit est donc dépendant du devoir; et l'homme,l'homme
dont la raison a pour privilège de connaître du devoir,
dont la volonté lui est donnée pour le remplir librement,
s'il a quelque déclaration à cœur, que ce soit la nécessité,
les détails, les moyens d'obéir, la solennelle déclaration
des devoirs !
Qu'a fait Celui qui a rendu à l'homme les droits que les
puissants du monde, exécuteurs souvent inconscients et
coupables des justes colères de Dieu contre le mal, foulaient
indignement aux pieds et dont ils avaient presque exterminél'idée ? Avant deles proclamer certains et étemels, non
seulement il rappela les devoirs, avec une précision divine,
les devoirs îiches de promesses et sanctionnés de menaces
redoutab'es ; mais, lui-même, il a voulu les remplir rigoureusement. C'est en faisant de sa vie le parfait exemplaire
de l'obéissance, l'accomplissement idéal du devoir, qu'il a
( i ) KOCL,, XV»

14.
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voulu devenir le législateur des hommes et qu'il a pu nous
dire : « Vous n'avez qu'un Maître, c'est moi (4) t »
Déclarer des droits, c'est donc de la part de l'homme
usurpation impie de l'autorité propre et incommunicable
de Dieu ; c'est le mépris sacrilège de la mission de JésusChrist ; c'est le choix pour bannière de Pétendard levé
contre Dieu dans le ciel par Lucifer, et, pour devise, de la
parole du Serpent qui déclara à l'homme au paradis son
droit d'égaler Dieu (2) 1 Ainsi se justifie la célèbre parole
de J. de Maistre que « la Révolution est satanique dans
son essence. » Et maintenant qu'on s'étonne, si la sinistre
époque de la Terreur a suivi l'orgueilleuse déclaration de
la Constituante, comme au crime répond le châtiment!
qu'on s'étonne si ces principes maudits, toujours invoqués
aux sommets de l'État, appellent toujours sur nous des
catastrophes désastreuses !
Et que ne doit-on pas craindre dans l'avenir ? Ne devient-il pas certain, absolument certain, pour quiconque
voudra réfléchir que nous ne reviendrons plus à l'ordre et
à la paix, si « la déclaration solennelle des droits de Dieu »
ne ferme l'ère brutale de sa colère ouverte par l'insolent
langage de nos modernes Titans ?
Répudiée par le bon sens, condamnée par la foi, la
théorie démocratique ne résiste pas à l'examen sérieux
des faits sur lesquels ses tenants ont prétendu la fonder.
« La conspiration de trois cents ans contre la vérité »,
en laquelle s'était commetransformée l'histoire, n'a jamais
été, grâce à Dieu 1 sans protestation. Mais, dès le commencement du siècle des écrivains de conscience, de travail et
de jugement, quelques-uns dans l'Allemagne protestante,
ont secoué décidément le joug de l'erreur et ont rendu de
précieux témoignages en faveur de l'histoire chrétienne. Et
(1) Magister vester irous est Chris tus.
( 2 ) Eritis sicut Diil GEN.J m, 5 .

MATTH., X X I U ,

iO.
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voici que cle nos jours, deux écoles se sont formées, Tune
puisant ses conclusions dans l'observation patiente et sincère des faits, l'autre jugeant les témoignages avec droiture,
en s'affranchissant de tout esprit de système, ne posant
d'ailleurs en aucune manière, ne voulant même pas passer,
pour champions de notre foi : c'est l'école expérimentale
et l'école critique. Dans ces écrivains, le préjugé démocratique a trouvé de terrassantes contradictions. A nos yeux,
elles ont moins de valeur que les affirmations déduites,
contre les prétentions de l'erreur, de nos principes chrétiens; mais elles ont aux yeux des indifférents une autorité
dont nous ne saurions manquer de tirer profit. Avant d'en
faire l'étude sommaire qui entre ici dans notre plan, disons
d'abord quelques mots des historiens catholiques que
nous avons l'avantage de posséder, et que nous devons consulter fréquemment pour nous défendre contre les préjugés
contemporains.
On peut les partager en deux classes: ceux qui ont composé et ceux qui ont réfuté, les historiens et les apologistes.
Quels qu'ils soient, tous ceux que nous entendons prendre
pour maîtres se distinguent par l'étendue, la conscience et
la sûreté de leurs recherches; plus encore, par la plénitude et la pureté de leur doctrine. Ils sont de ces vaillants
qui, n'ayant nulle peur de la vérité totale, ne transigent
jamais sur les principes ; qui, animés d'une véritable foi,
se servent de ses inépuisables et invincibles reflets pour
rectifier les faits, au lieu de laisser monter des faits dénaturés par les sectaires, et d'accepter complaisamment sans
contrôle, ces nuages de fantaisie qui faussent la lumière
aux yeux malades ou aimant, hélas ! à être trompés.
Bofnons-nous à citer, parmi ceux des historiens catholiques qui ont entrepris dans le meilleur esprit l'œuvre
colossale de l'Histoire universelle de VÉglise,ilï№. Rorhbacher et Darras, djgnes le premier surtout, cle notre admi
ration et de notre reconnaissance pour les qualités diffé-
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rentes qui font leur mérite propre, indépendamment des
grandes condition s que nous avons d'abord revendiquées en
faveur des auteurs catholiques. On sait que le premier se
recommande surtout par ces magnifiques coups d'œil jetés
sur de vastes ensembles d'événements pour y surprendre
et déclarer la pensée cle Dieu ; ce mérite de maître rachète
largement ce qui se montre de rude et d'incohérent quelquefois dans la trame du récit (1). Le second est plus achevé
clans la manière do composer ; il possède et il pratique,
pour le charme et la clarté du récit, l'art d'exposer, d'enchaîner et de conclure, d'intéresser à ses personnages; avec
lui, on a moins de peine à comprendre et à retenir la suite
des faits.
Les professeurs d'histoire qui n'ont pas à leur disposition le temps de remonter toujours aux sources, et cle s'assurer les précieux documents de première main, ont cle
grandes obligations à ces beaux ouvrages. Outre l'avantage de mettre sous la main un ensemble sûr au point de
vue doctrinal et offrant les meilleures garanties de certitude humaine, au moins pour la plus grande, la plus nécessaire partie des faits, ces historiens ont recueilli une
quantité considérable de matériaux, où élaborés dans des
histoires et biographies spéciales, ou épars en des mé{{) On lira avec intérêt un bel éloge do cet auteur et une haute
appréciation de l'effet qu'il produisit en paraissant, dus a un éxninent chrétien, professeur do philosophie à la Faculté de Grenoble :
« Un livre parut qui résume ce travail des intelligences (travail
de l'histoire de l'Eglise); un monument s'éleva, en apparence par
l'effort d'un seul homme, en réalité par celui d'une génération tout
entière. On peut dire que l'histoire de l'Eglise catholique, publiée
par l'abbé Rohrbacher, fut l'œuvre du clergé français, le prix de ses
sueurs et de ses sacrifices. Je ne nie rappelle pas sans émotion,
même après tant d'années écoulées, l'enthousiasme qu'excitaient
les premiers volumes, les meilleurs assurément de cette histoire si
longtemps désirée ; comme les prêtres les moins pauvres s'empressaient de les acheter ; comme les amis s'inscrivaient a tour de rôle
pour les leur emprunter ; comme tous les lisaient avec bonheur,
s'en pénétraient, reconnaissant l'expression complète de leurs pensées à demi-formées, do leurs aspirations encore un peu confuses*
Quel/ jansénisme conscient ou inconscient, quel gallicanisme,
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langes, des lettres, des opuscules, des discours de circonstance, des revues, eLc. Ces travaux sont là cités ou résumés ; ils se présentent avec l'autorité de leur signature.
On se fera facilement, par ce moyen, son trésor personnel
de vérité historique, à mesure qu'on puisera dans des
eaux qui charrient à nos pieds un or de véritable poids,
Surtout qu'on ne manque jamais d'y recourir quand on
rencontre des allégations qui heurtent en nous le sens de
la foi. Aucune vérité ne tient contre elle ; aucun fait qui la
dément n'a pour lui la vérité. Nous savons cela à priori,
d'une science qui nous est plus certaine que la lumière du
plus beau soleil d'été, qui nous est plus chère que notre
vie. Sans reculer d'un pas dans cette conviction sacrée,
compulsons nos auteurs avec une ardeur infatigable :
Nocturna vérsate manu, vérsate diurna.

Bientôt nous goûterons l'ineffable joie de voir les faits
vérifiés, dégagés de l'atmosphère passionnée dont on les
enveloppe et les sature, s'éclairer de la vérité catholique
et fournir en sa faveur une nouvelle et souvent éclatante
déposition.
Au nombre des apologistes contemporains qui méritent
auraient résisté à ces coups portés d'une main vigoureuse ! quels
esprits droits auraient pu ne pas s'élargir devant cette universalité de
l'Eglise, proclamée par la théologie, démontrée par l'histoire I L'épigraphe de l'ouvrage empruntée à",saint Épiphano : Le commencement
de toutes choses c'est la sainte Église catholique, le premier paragraphe du premier chapitre qui en est le commentaire éloquent,
ouvraient aux intelligences des horizous sans limites. L'Eglise subsistant de toute otomité dans le sein de Dieu, traversant Les siècles,
passant sur La terre pour s'en retourner dans l'éternité d'où elle est
sortie: quelle grandeur dans cette conception ancienne et nouvelle!
et comment la pensée n'uurait-eUe pas jailli abondante, éloquente,
rien qu'a l'envisager de près et a la sonder ! Le dur labeur de l'infatigable historien, quel qu'en ait été le succès sur des points secondaires, avait largement ouvert Les Ames : l'éloquence de ses jeunes
amis ne tarda pas & y déposer les germes que devaient suivre de
fertiles moissons. Il s'ouvrit alors une des plus glorieuses périodes
de l'Eglise. » M. CH. CHAR AUX, Dialogues et récits, p. 3 0 1 .
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grande confiance, et qui ont rendu de grands services, nous
ne citerons que l'abbé Balmès et l'abbé Gorini. Le premier, dans le Protestantisme comparé au Catholicisme ;
le second, dans la Défense de l'Église contre les erreurs
historiques ont pris à partie la thèse démocratique avec
autant de succès que de science et de vigueur. Les philosophes, les pittoresques, les narratifs, les fatalistes, etc.,
tous les historiens qui ont méconnu ou trahi la vérité, y
sont suivis et serrés de près ; il leur est demandé compte de
leurs autorités et de leurs déductions, même de leurs intentions secrètes, sans méconnaître jamais leur talent ou
leur mérite, et sans le moindre manque de respect à leur
réputation, ni à leur conscience.
f

Balmès habite les hauteurs : les principes éternels de la
justice et de la morale, d'où découle le droit, le droit
de l'âme, le droit de la famille, le droit des cités et des
gens, sont l'objet habituel, le séjour de sa pensée pénétrante, judicieuse, nette et ferme. C'est dans cette région
inaccessible aux troubles des passions humaines, à cet incorruptible et sévère tribunal, qu'il appelle ceux qu'il doit
juger, dans cette lumière « dont est le fils celui qui croit
on elle ( 1 ) », et qui dissipe comme une ombre vaine l'erreur exposée à son jour. Le protestantisme et le rationalisme, qui nait de lui tôt ou tard, et qui sont le point de
départ et d'appui dans la thèse démocratique, ne sauraient
résister à cette épreuve. Ces fausses doctrines apparaissent
donc écourtées et stériles autant que dangereuses, absolument impuissantes à expliquer la transformation de la
société antique, mais bien plutôt responsables de la déviation et de l'arrêt que de nos jours a subi le progrès de la
vérité et des mœurs. Le libre examen et l'orgueil de la raison et de la science pouvaient-ils manquer d'y porter des
atteintes profondes ? Il faudrait même dire irrémédiables,
(i) Dum lucem habetis, crédito in lueem, ut filiï lucís sitia.
JOAN., XII,

36.

6.

si la religion catholique n'était là debout « sur les deux
rives du fleuve de la vie, oh croît l'arbre de la vie,
dont les feuilles rendent la santé aux nations (1) ; » si
elle n'était là debout, mais compatissante et inclinée,
pour distribuer sans mesure, à qui est assez sage pour en
exprimer le désir, l'infaillible remède du ciel.
Pour atténuer l'influence de l'Église sur la civilisation,
influence nécessairement prépondérante, à laquelle nulle
autre cause ne saurait être comparée, pour atténuer cette
influence — ce qui suffit aux uns — ; pour avoir le droit
de la nier et de l'insulter — ce que veulent les autres — ;
ils ont prétendu expliquer les vertus de la société chrétienne si inconnues des anciens, le dévouement, la chasteté, l'honneur vrai, le respect, par la transfusion du sang
germain, par des origines chimériques prêtées à la chevalerie par certains ressorts longtemps cachés au fond de la
conscience et que des chocs inexpliquées ont à la longue
détendues. Balmès, du haut de ses sommets fond comme
l'aigle sur ces assertions ; il en démontre le mal fondé en
découvre les secrètes et souvent suspectes intentions. Elles
ont beau se débattre sous les serres de sa logique, elles
sont convaincues d'être vaines, et demeurent sans prise
sur les esprits généreux.
Tout est dans la religion catholique. En s'imposant d'autorité, la doctrine catholique, bien loin de lui nuire, donne
l'essor à la science, qui, elle-même, dans les objets les plus
exclusivement de son domaine, sent le besoin de l'autorité
et obéit à un « instinct de foi ». Elle seule a fait la conscience
publique. La morale publique crée la liberté, la famille, la
civilisation, l'autorité forte et désintéressée, l'ordre et la
paix. Non seulement ces résultats proviennent de la doctrine et de la morale catholiques; ils ne pouvaient venir
que d'elles. Il fallait absolument à une œuvre de portée
(i) Fluvius aquae vitœ,
et, ex utrâquo parte fluminis, lignum
vit» ;
folio, ligni ad sanitateui gentiuin, A P Û C , X X I I , 1, 2.
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surhumaine, « cet ensemble de vérités et de préceptes descendus du ciel, transmis au genre humain par un HommeDieu, au moyen d'une société formée et autorisée par luimême, afin de continuer jusqu'à la consommation des siècles l'œuvre que sa parole avait établie, que ses miracles
avaient sanctionnée et qu'il avait scellée do son sang (1)>,
• Si Balmès en vient à discuter les faits, c'est toujours
dans la lumière et sur la hauteur des principes ; c'est par
cette dialectique, dont les grands génies ont le secret, qu'il
justifie les croisades, l'Inquisition, l'établissement du Pou- voir temporel, et une foule d'institutions ou de grandes
choses, qui ont été mal exposées ou calomniées par l'école
dont le règne semble heureusement toucher, au moins dogmatiquement, à sa fin.
L'abbé Gorini se place sur le terrain des faits ; c'est là
qu'il a trouvé ces hommes auxquels il demandait, avec
une humble simplicité, la lumière, et qu'il a surpris en
flagrant délit d'infidélité (2), Avec autant de raison que le
satirique latin, mais avec plus de sincérité et de cœur, il a
(1) Le Protestantisme comparé au Catholicisme, t. II, p. 40.
(2) Gorini no songeait point à écrire une Défense de VEglise ; il
entendait faire des extraits dans la Patrologie latine. «Pour nVaider,
a-t-il dit lui-même, dans l'appréciation de ces personnages et des
siècles qu'ils ont remplis de leur gloire, je me B U Î S entouré des
écrits où MM. Villemain, Guizot, J.-J. Ampère, Michelet, Fauriel,
Thierry, etii., les ont si fréquemment cités. Comme Enée a l'entrée
des enfers, j'ai cherché le guide et le rameau d'or que je croyais
nécessaires pour traverser les ténèbres, naguère encore si diffamées,
de notre moyen âge.
« Mais quelle surprise quand il m'est arrivé de mettre en face des
auteurs originaux la plupart des modernes qui les citent et les
JUGENT! Je ne pouvais en croire mes yeux ; je ne pouvais me persuader que, sous des noms semblables, les anciens et les modernes
parlassent des ruômes faits, des mêmes hommes, des infimes
époques, des mémos institutions. Je recommençais le parallèle,
épiloguant pour excuser nos écrivains, comme on le fait trop souvent quand on attaque. Vaincu à la fln par L'ÉVIDENTE INFIDÉLITÉ
à l'esprit comme à la lettre des documents, il fallait bien que je
notasse d'inexactitude les malencontreux passages. » Introd.
Combien cette affirmation d'un homme de foi et de goût, surpris
dans sa confiance trop naïve, revenu presque malgré lui à des idées,
à des aveux qui lui coûtent, donne de poids à nos accusations
contre l'esprit de système qui inspire les avocats de la démocratie t

pu attribuer son œuvre monumentale à l'explosion de son
indignation :
Facit indignatïo versum t

Il confronte le texte des auteurs originaux avec la citation altérée des historiens de la Révolution. De ce dessein
Tordre vient de lui-même : grouper autour d'un personnage, d'un grand fait, d'une institution, ce qu'ont avancé
ces écrivains; en face du texte tronqué, ou mal interprété,
mettre le texte vrai et la déduction légitime qu'il comporte ;
pénétrer etdévoiler la pensée secrète qui a inspiré ce détournement; résumer le faux, pour en faire justice définitive,
et le vrai, pour armer l'esprit du lecteur de conclusions
nettes et irrécusables.
Dans la forme, il observe à plaisir les règles de la modération et de la politesse. L'abbé Martin, son biographe,
a dignement apprécié, et gracieusement rendu, les mérites de cet éminent critique, de sa manière, de son
style, qu'il compare « à une onde limpide coulant, non
pas entre deux rives fleuries, mais sur un lit de cailloux.
Les cailloux se sont les textes qu'il rase, qu'il polit, autour desquels il murmure en suivant sa pente, sans jamais
perdre sa transparence. Garder la pureté de cette eau vive
pendant un si long cours, h travers tant de graviers et de
petits obstacles, n'est pas un mérite commun. Il discourt,
il disserte : il le fait en termes choisis, quelquefois spirituels, ordinairement pleins d'atticisme ( 1 ) . »
On peut voir dans V Avertissement de la seconde édition
quel fut l'effet produit, par cette attaque à fond, sur deux
des principaux adversaires qu'elle visait, M. Guizot et
M. Àug. Thierry. Le premier se déroba sous des raisons
qui ne font que montrer la ténacité de ses préjugés en religion et en philosophie. Le second eut le noble courage de
(I)

Vie de M. Gorini, par

L'ABBÉ F . MARTIN.
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corriger ses œuvres et la délicatesse exquise d'adresser nn
exemplaire de la nouvelle édition à son loyal et courtois
critique. Ce fut pour celui-ci un grand bonheur. Il l'avait
mérité, il devait l'apprécier, lui dont oh a si bien exprimé
la charité dans le combat, en disant qu'il était « une abeille
bouchant ses piqûres avec son miel (1) ». En recevant cet
hommage, que suivit de près la mort de celui qui l'avait
généreusement offert : « Aimer la vérité, s'écria-t-il, c'est
aimer Dieu, la vérité suprême. Quel'àmedeM. Thierry, qui
s'y est si ardemment attachée, en reçoive l'étemelle récompense! »
On ne saurait donner un nom d'école aux écrivains dont
on vient de dire le grand mérite et les excellents services.
La plupart d'entre eux, les prêtres surtout, repoussent
donc la qualification d'école théocratique sous laquelle
certains critiques ont groupé leurs travaux. De vrais catholiques ne sont ni d'une école, ni d'un parti. Ils ont pour
maitre «Tunique Maître», celui qu'il suffit de suivre
« pour être assuré contre les ténèbres (2) ». Celui qui a dit :
« n'être pas avec moi, c'est être contre moi (3) » ; et
encore, en parlant aussi de lui-même: « se heurter contre
« cette pierre, c'est se briser (4) » ! Le terme d'école éveille
trop l'idée d'opinions libres et de disputes, pour s'appliquer au domaine de la vérité, sur lequel on marche par
la foi et l'obéissance. Et de même, il n'y a pas départi là
où s'impose l'apostolat. Les catholiques s'oublient pour
étendre la gloire du Maitre, en cherchant avec bonheur,
en communiquant avec amour, la vérité.
Venons-en aux écoles proprement dites, c'est-à-dire à
ces groupes d'écrivains qui ont obéi à des idées libres dans
le but de propager ou de justifier un système. Il y a d'abord
1) Op. cit.
2) Qui soemitur me non ambulat in tonebris. JOAN., vnr, 12.
3) MÀTTH., XII, 39,

(4) Ibid, 44.
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— on Fa dit précédemment — la célèbre école expérimentale, dont Fauteur de la Réforme sociale est le
fondateur et le chef éminent. Un bref de Léon XIII Fa
naguère magnifiquement récompensé de ses travaux et
recommandé à notre confiance (1). M. Le Play, par ses
infatigables, presque universelles et très consciencieuses
observations, consignées avec une irrésistible loyauté dans
la Réforme sociale et ses ouvrages subséquents, fait toucher du doigt la folie extrême et les dangers redoutables qu'amène à brève échéance la théorie démocratique.
« Il a mis en lumière,dit Fauteur qui Fa si bien résumé,le
péril des entreprises qui prétendent substituer la logique
à Fhistoire, les constructions rationnelles aux traditions,
( 1 ) Ce bref est loin d'approuver toute la doctrine de l'ouvrage
cité; il y a des réserves à faire. L'auteur se dépouillait peu à peu de
PC3 préjugés d'éducation, et arrivait à grand pas à la vérité catholique pure, qui a éclairé ses dernières années et consolé sa mort.
Les idées dont le développement va suivre sont tirées d'un livre
d'un vifintérêt, et de grande et urgente utilité : Lç Problème de la
France contemporaine, par M, F. LORAÏN (Paris, Pion). L'auteur a
eu l'heureuse et féconde idée de rapprocher, à Vencontre et pour la
confusion de la thèse démocratique, le sommaire de trois méthodes
qu'il appelle thêoeratique, expérimentale et scientifique, dont les conclusions, partant de points de vue tout opposés, arrivent à la même
décisive condamnation. Appelons simplement l'enseignement du
bon sens et de la foi ce qu'il entend par la méthodo théocraLique,
et dont il choisit pour interprète, au lieu de son chef incontesté,
,1. de Maistre, M. Blanc Saint-Bonnet, « qui, étant notre contemporain, a pour nous l'avantage d'avoir avec notre génération plus
de points communs». (Op. cit. Introd.) La seconde méthodo, dite
expérimentale» est représentée par réminent et regretté M. Le Play.
Rien de plus frappant et de plus décisif que cette raison hautement
donnée à la loi de Dieu par l'observation profonde et consciencieuse des résultats de sa mise en pratique ; par l'expérimentation
définitivement faite pour los sociétés humaines, savoir,quela mesure
de leur prospérité ou de leur décaclonce est toujours proportionnelle
à leur conduite par rapport h la loi, trouvée ainsi, à la longue,
inexorablement fidèle à ses promesses et à ses menaces. Après
M. Le Play une démonstration restait à faire : celle du mal fonde des
faits allégués comme précédents en faveur de la théorie démocratique. Sans prétendre autre chose que chercher et dire la vérité,
l'école critique, représentée par MM. Taine, Renan, Fus toi de Coulanges, Gr. de Cassasnac, a obtenu péremptoirement ce résultat.
Et maintenant qui peut être, de bonne foi, le jouet de cette fatale
erreur, ou mieux de cette grando mystification historique qui a fait
tant de dupes au profit de la thèse que nous combattons ?
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la géométrie à l'expérience, les sociétés factices et nivelées
sorties d'un seul jet du creuset des idéologues, aux sociétés
naturelles, filles de la liberté humaine, nées comme l'inégalité de son effort divm... Quand nous lisions dans
Plutarque, sur les bancs de l'école, que la corruption perd
les empires, nous n'épelions que des mots : l'éternelle
vérité glissait' sur notre entendement sansy laisserdetraces.
Nous la retrouvons ici, non plus à l'état de lieu commun
rouillé et décoloré par le temps, mais vivante, saisissante
et menaçante, accommodée à notre usage et ànotre adresse,
.éclairée d'ailleurs par le commentaire, que le présent d'une
grande portion de civilisation occidentale se charge, sous
nos yeux, de lui donner. Pour quiconque portedans l'histoire
quelque philosophie, pour quiconque sait que la vertu des
peuples c'est l'abnégation, et leur corruption l'indiscipline, la clarté de l'avertissement paraîtra sans doute suffisante (I). »
« Or, qu'un tel homme, continue M. Lorain, nourri de
l'esprit de notre temps, arrive par les procédés scientifiques
de la méthode expérimentale aux conclusious de l'école
theocratique sur le chapitre de la démocratie, c'est là
un fait qui mérite d'être pesé. M. Le Play n'a pas de parti
pris contre 1789 ; si la solution démocratique lui semblait
capable de remplir les conditions nécessaires à l'existence
d'une société robuste, il n'aurait aucun motif de se refuser
à cette solution. Ses traditions d'esprit et d'éducation, ses
premières habitudes intellectuelles, ne le portaient pas à
s'y montrer réfractaire. Pour s'en détacher, il lui a fallu
secouer un certain nombre de préjugés invétérés, et faire
en lui-même, comme Descartes, « table rase (2). » Oh!
qu'il serait temps, s'il n'est pas déjà tard, de le croire
cl de mettre en pratique ses irrécusables leçons I »
(i) le Problème de la France contemporaine. Introd., p.vin.Yoir la
note précédente.
(S) Ibid. Introd., p. x.
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Il n'est rien qui pénètre plus Pâme d'amertume, rien
qui excite plus en elle cette indignation permise à la charité,
que de voir, dans notre histoire contemporaine, cette
longue « Journée des dupes », dont le matin précède 1789
et qui, à cette époque et presque jusqu'à la Terreur,
se passe dans une ivresse dont sont saisies toutes les têtes :
députés, ministres, nobles, clercs, peuple, tous emportés
par un vertige moral dont les danses macabres ne donnent
qu'une imparfaite image! journée qui, souvent interrompue
par nos désastres, subis sans en avoir ni intelligence ni
repentir, reprend son cours avec une lamentable obstination en 1815, en 1830, en 1848, en!871, sous divers chefs et
divers noms, et qui s'éternise ainsi pour notre malheur,
malgré nos douloureuses expériences, malgré les éternels
avertissements de la papauté t
Journée des Dupes! Ceux qui, se disant catholiques,
adoptent les principes de 1789, ne font-ils pas le jeu des
pervers qui mènent la guerre contre la France et contre
Dieu? D'abord, comme Pie IX le leur a si souvent, sigravement reproché, « ils divisent les esprits, ils rompent
l'unité, ils affaiblissent les forces qu'il faudrait plus que
jamais réunir, afin de les tourner virilement contre
l'ennemi».Deplus,unefoisadmisel'indépendancede l'Etat,
de la philosophie, de la science, de la société moderne;
une ibis accepté pour arène le terrain dit « des libertés »,
que reste-t-il pour défendre la patrie et l'autel que des
doctrines sans base, sans autorité, déracinées du vrai et du
nécessaire, dépourvues de trempe et de tranchant,
Telum imbelle, sine ictu l

Et quand nos adversaires, dépouillant le masque, et inscrivant sur la loque sanglante qui leur sert d'étendard
le nom sinistre de radicaux, quand nos adversaires conduisent la sape contre toutes les assises de la famille, de
la propriété, de l'ordre social, que peuvent ces coeurs
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pusillanimes et ces braves sans armure qui portent une
bannière, où le nom de conservateurs,
isolé du Christ
et privé ainsi de Tunique principe de conservation,
n'élève dans les airs qu'une proie vouée à la dérision et à
l'orage (1) !
Voici maintenant, après la déposition impartiale et calme
de l'état actuel des choses, déposition toute rayonnante
d'une évidence simple, sans la moindre prétention de poser,
après la déposition de l'expérience, voici celle de l'histoire. Les avocats de la démocratie, on l'adit, ont cherché
dans le passé, soit dans le passé delà France, soit dans le
passé du genre humain, des titres à la Révolution : eh bien !
ignorance ou erreur, légèreté ou mauvaise foi, ils se sont
abusés ! L'école critique contemporaine achève aujourd'hui, pièces en mains, la démonstration du mal fondé
de leurs recherches, et met à néant les plus importantes
comme les plus audacieuses de leurs allégations.
« Il faut plaindre les peuples qui renient leur passé, car
il n'y a point d'avenir pour eux (2). » Cette parole d'un
(1) Appréciant le service rendu par M. Le Play à la cause catholique, M. P. Lorain ajoute ces graves paroles qu'on ne saurait trop
méditer: « Ce n'est pas un mince mente dans un pays où le sens de
la conservation est perdu ; où la pauvreté des doctrines au service
de Tordre et la nullité des armes employées pour le défendre n'expliquent que trop les progrès croissants des forces destructives ; où
la Révolution n'a pu s'établir à la façon d'un mal permanent,
sévissant à l'état chronique, que parce qu'elle n'a trouvé personne
en face d'elle; où ses alliés les plus sûrs et ses complices les plus
utiles, sont dans le camp de ceux qui se croient ses adversaires ; où
son audace n'a d'égale que Vinnocence de leur connivence ; où, de
la façon dont elle est combattue, LE MIRACLE SERAIT QU'ELLE NE
TRIOMPHÂT PAS ; où, sur le terrain choisi généralement pour la réfuter, il est constant qu'il n'y a pas un mot à lui répondre ; où, pour
tout dire, il n'y a pins en somme que des révolutionnaires réfléchis
et conséquents, ou des révolutionnaires inconscients^ MAIS FORT PEU
D E CONSERVATEURS : lacune effrayante qu'il suffît de constater pour
apercevoir à la fois, et l'origine du mal et sa nature, ET LA RAISON
D U PLUS GRAVE DES PÉRILS QUE CONTIENT L'AVENIR. » Le Problème
de la France contemporaine. Introd., p. ix.
(2) VioUet-le-Duc, cité par M. Albert de Mun, à la Chambre des
Députés, le 19 juin 1883.
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homme qui n'a pas été lui-même fidèle à son passé, l'état
de la France dans les tristes temps oh nous sommes arrivés,
et l'expérience de notre impuissance à fonder une institution d'avenir, en faisaient pour les esprits droits et réfléchis
un axiome terrible. Qui pouvait contester cette preuve
nouvelle, acquise au prix de tant de ruines, de larmes et
de sang, que « les peuples qui conservent une longue vie
sur la terre sont ceux qui honorent les monuments de
leurs ancêtres, et que les profanateurs du passé sont toujours les fléaux de l'avenir (1) ? »
Et ce qui rendait cette preuve lamentable plus frappante, c'est que ce parti pris de mépriser, de flétrir, de
dénigrer le passé est un mal, pourquoi ne pas dire un crime,
presque exclusivement à la charge de notre pays. « Voyez
l'Angleterre, dit M Doudan, c'est une nation fière qui
n'entend livrer au mépris des peuples aucune page de
ses chroniques. Elle accepte la responsabilité de l'histoire. Là tout se tient... Il en résulte pour les institutions une merveilleuse solidité ; le ciment des années a
uni tous ces débris respectés et en a formé comme un
rempart indestructible(2). » 11 n'y a pas un pays qui ne se
soit fait une loi comme un bonheur d'entretenir le culte
de ses grandeurs anciennes : « la France, au contraire, la
France seule, dit M. Fustel de Coulangcs, s'est prise eii
horreur elle-même, et elle a maudit son passé (3).» — « Parmi
toutes les nations du monde, dit encore un écrivain peu
suspect de cléricalisme, la France présente le spectacle
unique d'un peuple qui a pris son passé en aversion. On
dirait une population d'esclaves qui vient de renvoyer ses
maîtres et qui ne veut plus se souvenir des temps de sa servitude. Que beaucoup de ses griefs fussent légitimes, qui
voudrait le nier? Mais d'autres peuples ont souffert des
(i) MGR GERBET> Esquisses de Rome chrét., chap. xiv.
( 2 Cité par Al. Hubault dans le Livre du maUre.
(3J Les Institutions de la France, citées par le même*.
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mêmes abus, sans garder les mêmes ressentiments...
LHgnorance seule est capable de ces haines absolues (i). »
Cette erreur, cette démence inouïe, qu'on pourrait appeler
sacrilège, a donc ouvert les yeux à des hommes qui, à
défaut de la foi chrétienne, à laquelle ils sont ou veulent
paraître indifférents, ont eu assez d'intelligence des égarements de la France, et assez de cœur à ses intérêts, pour
l'avertir et lui signaler, dans la justice rendue au passé,
l'unique remède du salut. Ils ont fouillé à leur tour et le
moyen âge et l'antiquité. Leurs noms témoignent du talent,
de la patience, et de cette impartialité, —pour un d'eux
surtout le terme est bénin — que ne peuvent mettre en
doute nos adversaires: qui voudrait tenir pour suspects,
quand il s'agit d'intéresser au passé de la France,
MM. Renan ( 2 ) , Taine ( 3 ) , Fustel de Coulanges ( 4 ) ,
"Granier de Cassagnac (5) ? Or, nulle part et en aucun temps,
ils n'ont trouvé prospère le régime démocratique. L'attristant spectacle que nous offre ce régime en France est conforme à celui des régimes semblables qui ne sont plus :
« LÀ

DÉMOCRATIE N E COMPTE P A S A S O N A C T I F U N E S E U L E

SOCIÉTÉ F O B T E (6) 1 »

M. P. Lorain, à qui nous empruntons cette formule sommaire, l'explique et la justifie en quelques lignesquenous
nous empressons de citer. Ilyrésumetousles travaux de cette
ècdlecritique quenousappelons en témoignage; et il nous dispense ainsi des preuves de détails qui prolongeraientoutre
mesure un paragraphe déjà si étendu. Tous les maîtres
(4) M. BRÉAL, Quelques mois sur l'instruction publique en France,
p. 104.
( 2 ) La.Réforme intellectuelle et morale. — Essais de morale et de
critique, — Questions contemporaines.
(3) Origines de la France contemporaine.
(4) La Cité antique; les Institutions politiques de l'ancienne France.
L'idée capitale de la Cité antique est que tout, dans l'antiquité, se
fonde sur la religion, famille, cité, Etat, et que tout se perd quand
l'esprit religieux se dissout.
m l Histoire des causes de la Révolution française.
(6) Le Problème de la France contemporaine, Introd., p. xi.
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chrétiens voudront d'ailleurs posséder, pour l'apprendre
par cœur, ce livre très véridique et judicieux :
« D'une part, dit-il, le rationalisme démocratique s'est trompé
sur tous les grands faits du passé : il n'a compris ni la Grèce,
ni Borne, ni Je caractère de la démocratie antique, ni sa raison
d'être, ni ses effets sur la condition de l'individu, ni le rôle social
du christianisme, ni la féodalité, ni ses conséquences, ni l'évolution qui a décidé du sort des Etats modernes. D'autre part,
aucune des grandes expériences que compte l'histoire, Athènes,
Florence, la Révolution française, n'a réussi. Le quatrième essai
de démocratie tenté, il y a juste un siècle, par les États-Unis
d'Amérique, dans des conditions exceptionnellement favorables,
est en train d'échouer, et d'enlever ainsi aux théoriciens du gouvernement démocratique leur unique argument expérimental (1). »

Ainsi à l'enseignement de nos saints livres sur la prospérité et la décadence nécessaires des nations, en raison de
(D Op. cit., pp. 278 et 349. On connaît les paroles un peu empreintes d'humeur que Jos. de Maistre répondait a ces partisans
aventureux du régime démocratique qui alléguaient, en faveur de
leur thèse, le succès apparent de la république dos Etats-Unis a ses
débuts : « Je ne connais rien de si impatientant que les louanges
décernées ù cet enfant au maillot: hûsse2-le grandir 1» (Considér.
sur la France, chap. iv.) On sait aussi que sa prédiction sur la ville
projetée de "Washington, qu'il gageait mille contre un ne pas devoir
se bâtir, a été démentie. Il n'on est pas moins vrai, quelle que
soit l'exagération de la forme, que les mille bruits qui viennent de
là-bas commencent par donner raison à son jugement définitif sur
le fond.
Voici les conclusions de M. Cl. Janet ù la suite de ses graves
études sur cette république ; elles donnent, une grande force & celles
de M. P . Lorain. « Arrivé au terme de cette étude, dit-il, la conclusion qui s'en détache pour nous invinciblement, c'est que, dans tous
les pays et dans tous les temps» dans les conditions historiques et
économiques les plus diverses, les lois morales qui régissent les
sociétés numaines agissent avec une permanence et uno fixité
inéluctables. Fondée sur le Décalogue et sur la raison même de
Dieu, La distinction du bien et du mal est immuable. Partout les
hommes sontprospères ou malheureux, selon qu'ils observent la loi
divine ou la méprisent. Tout leur libre arbitre consisLe à choisir
entre ces deux termes du problème de la vie ; et tous les efforts de
l'esprit d'innovation viennent se briser, sans jamais pouvoir les
ébranler, contre ces bornes éternelles posées par Dieu à l'orgueillense faiblesse de sa créature. C'est là l'enseignement que, par delà
l'océan, et A TRAVERS LE MIRAGE DK SA RAPIDE PROSPÉRITÉ, la
jeune république du nonveau monde renvoie aux vieilles nations
européennes, trop portées à croire aux sopliismes de la grande
erreur moderne et d se méfier de leurs propres traditions. » Les
Etats-Unis contemporains, chap. xxv, vers. fin.
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leur fidélité ou de leur rébellion envers la loi divine ; à
cet enseignement que l'histoire, quand elle conforme ses
récits à la vérité, met en vive lumière par des exemples
authentiques et éclatants, l'école expérimentale rend un
témoignage absolument irrécusable par l'état des peuples
contemporains ; et l'école critique réduit en poussière
toutes les assertions par lesquelles la secte, exhumant, sans
profondeur et sans loyauté, les siècles passés, avait vainement essayé de le démentir. Nous donc, qui avons à cœur
d'enseigner en toute chose la vérité certaine, la vérité,
mère de la justice et de tous les progrès désirables, allons
avec confiauce sur la voie que nos maîtres nous ont
ouverte et défrichée d'erreurs, et que leurs œuvres
éclairent du seul vrai flambleau. Répétons avec amour ce
cri qu'une voix éloquente a fait naguère retentir à la tribune de l'Académie française : « Honneur à la vieille
Patrie (1) I » et laissons venir l'heure de Dieu. Cette
heure ne saurait se faire longtemps attendre.
« Nous croyons, continue l'auteur, qui nous parait'dire
ici le mot décisif, nous croyons que la Révolution française a fait fausse route, que l'heure de la liquidation définitive n'est pas éloignée, que la forme de démocratie
qu'elle a introduite n'est pas un progrès, que ni la nature
(1) A la réception de Mgr Perraud, en avril 4883, AI. Camille
Doucet, qui faisait les fonctions de directeur de l'Académie française, avait d'abord cité ces paroles d'un ancien discours du prélat
nu collège de Juilly; « Nous payons à un passé glorieux le tribut
d'une sincère admiration; et nous ne comprenons guère un amour
intelligent de la France qui biffe quatorze siècles de son histoire. >
Ensuite, il s'écria : r Honneur à voua, Monsieur (a) f Votre voix ne
restera pas sans écho. Nous, historien, qui avons consacré notre vie
au culte de la vérité, nous joignons notre protestation a la'vôtre ;
et, signalant au décri public la fausse monnaie qu'on voudrait
substituer & l'or pur de nos gloires nationales, nous disons aveo
vous : Honneur à la vieille Patrie [ »
(a) On sait que, dès l'origine de l'Àcaddinlo, il fut dans les habitudes do ne
donner aux récipiendaires aucun autre titre quo Monsieur,
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humaine, ni la nature sociale, ne s'accommodent de cette
forme, contre laquelle dépose l'histoire (1). »

APPENDICE
M, Hubault, dont nous avons déjà invoqué la haute expérience (2), a trop bien donné l'exemple du respect pour le
passé et de l'impartialité dans l'histoire, pour que nous ne
nous empressions de citer en terminant quelques-unes de
ses pages : en nous instruisant elles nous serviront de
modèle.
< Le souci de la vérité, dit-il, sur le passé est, de notre temps
le signe des meilleurs esprits. Quel qu'ait été leur point de départ,
c'est à cette œuvre de justice et de réparation qu'ils ont fini par
travailler. Le dernier venu est M. Taine, qui n'a, dit-il, qu'une
curiosité scientifique, et se propose, lui historien, d'observer en
naturaliste.

« Recherchant dans son récent ouvrage (3) la structure (le la
société française, il en met à découvert les trois principales
assises, qui sont, selon lui, l'œuvre de l'homme d'église, de
YJwmme de guerre, du roi. Et quelque froide que soit sa démonstration, elle nous pénètre d'admiration et de reconnaissance pour
les ouvriers laborieux et héroïques qui ont posé si avant dans le
sol français ces fondements indestructibles.
< Arrêtons-nous ici un moment, car ces originesbien comprises nous donneront l'intelligence de toute notre histoire.
« Cet homme d'église, c'est l'évoque dont la puissance mystérieuse arrête le barbare, sauvegarde la terre, le village, la
cité et préside à l'établissement pacifique des envahisseurs ; —
c'est le moine, * vêtu de peaux et maigre, » qui défriche et cons( 1 ) Le Problème de la France contemporaine, Introd., p. m. A
l'appui de cette conclusion, ajoutons cette fine et mordante allusion
d'un savant de très haute autorité: « En renversant le sens d'une
phrase célèbre du général Foy, a dit M. Pasteur, on pourrait définir
la démocratie: la ligue de tous ceux qui veulent vivre sans travailler, consommer sans produire, arriver aux emplois sans y être préparés, aux honneurs sans en être dignes. » Disc, de récept. de
M. Bertrand d l'Acad. fr. décembre i885.
( 2 ) Art. III, S i . 3.
(3) Origines de la France contemporaine: l'Ancien Régime.
%
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trait, qui domestique les animaux demi-sauvages, établit une'
ferme, un moulin, une forge, un four, des ateliers de chaussure
et d'habillement, qui recueille les misérables, les nourrit, les
occupe, les marie, et de leur campement fait un hameau, puis
un village. Si bien qu'un grand philosophe allemand et protestant, Leibnitz, dira, en parlant de ces moines : < Celui qui ignore
leurs services ou les méprise n'a qu'une idée étroite de la vertu, P
« Que le maître ait ces sentiments, qu'il marque du respect
pour ces religieux, ouvriers infatigables de notre civilisation,
nommée à bon droit chrétienne, qu'il fasse passer ce respect dans
son enseignement, et l'enfant ne sourira pas s'il rencontre un
moine à la tète et aux pieds nus, à la robe de bure serrée d'une
corde.
« Est-ce tout pour cette première assise déposée par l'Eglise ?
Non, certes. À chaque siècle le maître peut montrer l'action
bienfaisante du pape, de l'évoque et du prêtre. L'histoire aujourd'hui s'incline même devant l'intervention de l'Eglise dans les
affaires temporelles des premiers siècles. « Jusqirà ht .fin du
douzième siècle, dit M. Taine, si le clergé pèse sur les princes,
c'est surtout pour refréner en eux et au-dessous d'eux la barbarie
renaissante. »
« Oui, je le veux bien, dira-t-on peut-être; mais passons,
laissons-là ces commencements ; arrivons au delà, des temps où
l'Eglise, je vous le concède, brille de tout l'éclat du génie et de
la vertu, au delà de ce dix-septième siècle où se rencontrent
saint Vincent de Paul et Bossuet : quel spectacle nous présente
le dix-huitième siècle avec ses prélats et ses abbés de cour 1 où
me montrerez-vous alors le génie et la vertu? — Le génie n'est
point donné à l'Eglise à chaque siècle; mais n'allez pas, parce
que quelques scandales frappent tous les yeux, méconnaître les
mérites de la grande majorité du clergé français. Croyons-en
l'historien qui a le plus étudié notre histoire au dernier siècle.
« J'ai commencé, dit M. de Tocqueville, l'étude de l'ancienne
société, plein de préjugés contre le clergé; je l'ai finie plein de
respect. » Demeurons-en à cette conclusion de respect et soyons
assurés que, si nous faisons passer ce sentiment dans notre enseinement, ce sera au grand profit de la vérité historique et aussi
e « la clarté morale » de l'histoire. Encore un mot cependant.
« Comment pourrait-on ne pas inscrire, je ne dis pas seulement
à l'honneur de notre Eglise de France, mais à l'honneur de noire
histoire, la fidélité de nos évoques et de nos prêtres au temps de
la persécution ? A cette fidélité comparez les palinodies de l'Eglise
d'Angleterre au seizième siècle, les reniements de ce clergé, orthodoxe et schismatique sous Henri VIII, protestant sous Edouard VI,
revenant au catholicisme sous Marie Tudor, pour retourner au protestantisme avec Elisabeth. L'Angleterre, à qui nous envions ses
mœurs politiques, n'aurait-elle point aussi quelque chose à admirer chez nous?
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« La seconde assise, c'est l'homme de guerre qui Ta posée, fcî
se présente la grande question : Y a-t-il eu, au commencement
du régime aristocratique de la féodalité, violence et conquête?
Ecoutons nos historiens les plus judicieux, M. Guizot (l),M.Fustel
de Goulanges (2) ; ils nous démontrent qu'il y a eu d'abord protection du faible désarmé par l'homme fort et armé. « Sur chaque
domaine, dit M. Taine qui les résume, apparut comme bienfaiteur
et sauveur un homme qui, sachant se battre, présenta sa poitrine
à l'ennemi, tînt ferme et couvrit le sol de son épée (3). » Et c'est
sous cette épée protectrice du « gendarme héréditaire » que se
forma le grotipe de maisons qui devint le hameau, le village, la
paroisse, la commune.
* Ces « gendarmes héréditaires » ou seigneurs, furent les héros
des croisades et de maintes expéditions glorieuses ; ils portèrent
le nom français aux extrémités du monde alors connu. Que
devinrent-ils quand s'accomplit la transformation de la France
féodale en France monarchique ?
« Un petit nombre prit parti contre le roi ; le grand nombre
soutint le roi contre ce petit nombre de rebelles.
« Mais, direz-vous, ce n'est pas là ce que m'ont appris mes
livres et mes maîtres. On m'a répété que les seigneurs avaient été
les adversaires constants de la royauté, et à chaque règne, de
Louis le Gros à Richelieu, on m'a montré le roi réprimant les
seigneurs. — Je sais bien que vos livres le disent, et ils ont en
partie raison ; mais il a suffi d'une faute de rédaction pour causer
votre erreur et vous empêcher d'être juste. Oui, Louis le Gros a
triomphé des barons pillards du domaine royal, il a pris MonlIhéry, il a détruit le Puiset, il a vaincu Bouchard de Montmorency, mais avec quel secours ? Avec celui de la noblesse fidèle,
plus nombreuse que la noblesse félonne. A cinq siècles de là,, c'est
encore avec la noblesse fidèle que Richelieu vainquit la noblesse
rebelle à Castelnaudary et à la Marfée.
« Vos livres ne devraient donc pas dire : les seigneurs ou les
grands, mais quelques seigneurs, un certain nombre de seigneurs
s'armèrent contre le pouvoir royal, e t c . . Cette correction qui
semble ne porter que sur les mots redressera du même coup une
erreur historique.
« Pour en finir avec cette noblesse d'autrefois, il ne serait pas
hors de propos de rappeler le rôle qu'elle a joué à la guerre. Elle
a été pendant de longs siècles < le plus tranchant instrument de
nos victoires, » pour nous servir d'un mot de Henri JV. Son sang
a coulé à flots sur tous les champs de bataille : pour n'en prendro
(1) Hist. de la civilisation en France.
j2) Institutions de la France.
!îS(3) Origines de la France contemporaine : l'Ancien Régime. Ce
volume commence par un premier chapitre sur la Structure de la
société française, dont la lecture est très profitable.
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qu'un, celui de.Senef, sur sept morts on relevait un ofîcier. Quant
à la maison du roi — la pépinière des états-majors d'alors,— elle
décide la victoire. Nos ennemis ne parlaient qu'avec terreur «de
cet invincible fantôme, chamarré d'or et d'argent, » qu'ils avaient
tant de fois entrevu dans la fumée des batailles. Troupe héroïque qui savait enlever par surprise une place de premier ordre
comme Yalenciennes, charger Горев à la rnain, à la tele de l'infanterie comme à Steinkerque, ou, rangée en cavalerie de réserve
comme à Nerwinde, rester impassible pendant de longues heures
sous le feu meurtrier du canon ; c'est alors que notre adversaire
Guillaume, roi d'Angleterre, poussa ce cri d'admiration et de
haine: « O h ! l'insolente nation I » A Font en oy les nages e u x mêmes chargèrent la colonne anglaise. On envoyait ainsi au feu
avec une étrange prodigalité ces escadrons d'officiers qui corresondaient à nos écoles militaires d'aujourd'hui. Quand, aux jours
e grands désastres, ces écoles demandaient à marcher contre
l'invasion manaçante, Napoléon répondait avec raison : « Je ne
tuerai point ma poule au œufs d'or. »
« Certes à ces victoires d'autrefois l'armée de la France nouvelle
peut opposer d'autres victoires, moins profitables il est vrai, mais
peut-être plus éclatâmes encore. Fière d'une épopée militaire
incomparable, il lui est facile de rendre justice à l'armée de la
vieille France. Tontes deux ne se sont-elles point mêlées sur les
premiers champs de bataille de la Révolution, et n'a-t-on pas
entendu à Yalmy les cris de guerre de nos vieux régiments :
« En avant, Champagne sans tache t En avant, Navarre sans peur I »
Lafayette, Dumouriez, Carnot, Desaix, Davoust, Berthier, Bonaparte lui-même, officiers d'avant 1789, combattirent a côté des
officiers de la Révolution, Marceau, Hoche, Ney, Soult, Masséna.
Confié à toutes ces mains, notre drapeau fut bien tenu

S

« Ainsi, les deux premières assises ont été posées par l'homme
d'église et l'homme de guerre. C'est le roi qui a placé la troisième.
Pendant huit cents ans, par mariage, conquête, achat, héritage,
il a construit la France. Il a été le libérateur du pays contre les
étrangers, contre les Anglais au quinzième siècle; contre les Espagnols au seizième, son défenseur contre les Allemands au d i x septième. Au dedans, dès le douzième siècle, le casque en tête et
toujours par chemins, il est le grand justicier, il démolit les
tours des brigands féodaux, il réprime les excès des forts, il protège les opprimés, il abolit les guerres privées, il établit Tordre
et la paix : œuvre immense qui, de Louis le Gros à saint Louis, de
Philippe le Bel à Charles VII et a Louis XI, de Henri IV àLouisXHI
et à Louis XIV, se continue jusqu'au milieu du dix-septième
siècle (1). »
(i) Taine, les Origines de la France contemporaine, 1.1, p. 4L
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< Établie sur cette triple assise, la France a paru bien grande au
monde. Quels siècles que le treizième et le dix-septième siècles,
pour ne prendre que deux époques de notre longue histoire!
« Cette France féodale et communale du dix-huitième siècle,
dit M. Weiss, (et nous sommes heurenx de citer cette belle page)
on la juge d'ordinaire avec une phrase toute faite, une phrase
imbécile, « les ténèbres du moyen âge. • Eh bien ! sachez-le,
cette France-là avec d'autres vertus, d'autres qualités, d'autres
sources d'émotions et de jouissances, a valu, tout au moins, pour
l'éclat jeté dans le monde, la France de Louis XIV et la France
d'aujourd'hui... La plupart de nos contemporains se figurent la
robuste enfance de notre nation comme celle d'une pauvre créature chétive et malingre, séquestrée dès sa naissance et jetée dans
un donjon humide. Ils sont persuadés qu'en toute chose ils sont
fort au-dessus de leurs ancêtres. Eh bien I non, non ! Savez-vous
que, si je comparais seulement la surface territoriale occupée en
ce moment par notre race et celle qu'occupaient dans le monde
alors connu, c'est-à-dire dans le bassin de la Méditerranée, nos
aïeux de L'an 1100 à l'an 1300, j'aurais peur d'être amené à
conclure qu'une des qu'alités essentielles d'un grand peuple, la
force d'expansion, est chez nous en décroissance. De 1100 à 1300,
les chevaliers de France avec leurs hommes se montrent partout ;
ils fondent partout des empires, des principautés, des royaumes
et des baronies françaises. Il y a eu presque en même temps,
nous l'oublions trop, un roi français à Naples et en Sicile, un roi
français à Jérusalem, un roi français en Chypre,,un empereur
français à Constantinople, des princes français à Ëdesse, à Antioche, en Sicile, en Morée, à Corfon ; il y a eu un roi français
même à Londres ; car notre langue, nos,mœurs et nos lois ont
dominé l'Angleterre pendant deux cents ans. Le nom de France
fut alors, pendant un siècle ou deux, ce qu'avait été autrefois le
nom de romain; et un Italien illustre, Brunetto Latini, le maître
de Dante, put intituler l'un de ses livres : < De l'universalité de la
langue française. > Ce titre paraîtrait aujourd'hui exagéré ; il y
a deux langues qui nous disputent actuellement le monde, la
langue allemande et la langue anglaise (1). >
L'auteur de cette page éloquente a grand soin d'ajouter qu'il
ne forme pas le vœu de nous voir transportés en plein treizième siècle. Il a voulu seulement nous rendre justes envers le
passé.
« Du huitième passons au dix-septième siècle, au siècle de
Henri IV, de Louis XIII et de Richelieu, de Louis XIV. Quand
on songe qu'un même siècle a vu ces trois rois et l'incomparable
cortège de grands hommes qui les entourent, on pourrait craindre
(1) J.-J. Weiss, leçon sur le roi saint Louis et le sire de Joinville,
publiôo par la Revue des cours littéraires, 17 février 1866.
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de se complaire dans ce sentiment d'admiration patriotique, si
les étrangers n'avaient salué d'une acclamation unanime ce
siècle auquel Louis XIV a donné son nom.
« L'Europe, dit Frédéric de Prusse, fut enthousiasmée du
caractère de grandeur que Louis XIV inspirait à toutes ses actions,
de la politesse qui régnait à sa cour et des grands hommes qui
illustraient son règne. » Ces hommes illustres, auprès desquels le
roi paraissait grand encore, c'est Colbert et Louvois, c'est Turenne
et Condé, Luxembourg et Villars, Dnquesne et Tourville, Corneille et Racine, Boileau, La Fontaine et Molière, Bossuet et
Fénelon, pour ne nommer que les premiers. Et j'oublie les arts
et j'omets les sciences. Quel pays peut présenter à l'admiration
et à la reconnaissance de l'humanité tant et de tels génies ! »

Avec la même .clairvoyance et la même honnêteté,
M. Hubault, qu'il nous en coûte de ne pas copier encore et
qu'on voudra consulter dans son excellent livre, montre les
grandeurs de la France, même sous Louis XV. Sans la justifier, il excuse la révocation de l'édit de Nantes, sur l'état
des esprits à cette époque et la pratique des autres gouvernements. Il fait justice de l'odieuse imputation de la
torture à la justice française. Il se plaît à montrer la
grande part du peuple dans les mérites et la gloire de ces
temps si calomniés. Enfin, il montre que la France
moderne, avec le paupérisme, la misère née de la grande
industrie manufacturière, est mal venue à reprocher au
passé les souffrances matérielles qu'il a connues et que son
état moral, incontestablement supérieur, l'aidait si bien
à supporter.

§ III. — Le goût de la vertu.

Le dernier but de l'enseignement, on l'a souvent
répété, c'est de tourner l'âme à la perfection morale, à la
vertu. Plus ce but semble méconnu aujourd'hui, plus il
faut le proclamer. Or, bien loin de se soustraire à cette
loi suprême, l'histoire y est des premières soumise. Voilà
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pourquoi saint Augustin nous a dit déjà, déterminant
ainsi son premier devoir, « qu'elle raconte les faits avec
fidélité et pour l'utilité (1) ; » si l'histoire doit être vraie,
c'est pour être utile, pour être utile à la vertu. Gomment
pourrait-elle autrement former la Taison pratique, ce qui
est, on l'a dit et prouvé, son objet principal? Il faut donc
qu'elle s'inspire du goût de la vertu, et qu'elle soit ainsi
en état de le développer dans les jeunes cœurs.
Le moment est venu de nous étendre sur l'efficacité
morale de l'histoire ; et nous allons d'abord bien établir
cette condition essentielle de son enseignement. Nous dirons
ensuite comment l'histoire, tout en s'abstenant d'enseigner didactiquement à la manière des moralistes, doit
atteindre son but moral par les exemples, insistant de
préférence sur les belles actions, et s'attachant à exprimer
des faits eux-mêmes la moralité qui s'en dégage toujours,
pour peu qu'on les observe avec patience et pénétration.
I. Saint Augustin a condamné les savants qui, « trahissant la vertu et méconnaissant Dieu, croient faire chose
grande de mettre une extrême curiosité et ardeur h
pénétrer cette masse universelle des corps qu'on appelle
le monde (2).» Serait-on moins coupable d'étudier, avec ce
même défaut d'intelligence et de foi, le monde meilleur des
esprits ? Ainsi agirait l'historien qui s'en tiendrait au
récit des faits retentissants, aux vastes expéditions, aux
batailles mémorables, aux déchirements des États, à la
chute des vieilles institutions. Ces événements ne sont que
le corps de l'histoire ; il faut mettre l'àmc en scène (3).
(1) Hîstoria facta narrât fideliter atque militer. De Doctr. Christiana, lib. II, 44.
(2) Sunt gui, desertis virtutibus, et nescientes quid sit Deus,..
magnum aliquid se agere putant, si universam istani corporis molem, quuin mundum nuncupamus, curiosissime intonsissimeque
perquirant. De morib. ISccl., cup. xxr.
(3) « Epigraphistes, archéologues, chercheurs, de tous les noms
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L'homme n'est pas seulement « le plaisir de l'homme, »
comme nous l'a dit Bossuet; il est son conseiller, même
quand il garde le silence; dans ses actions bonnes ou
mauvaises, on peut, on doit chercher, selon la manière de
les raconter, une leçon de vertu. Ainsi l'ont entendu tous
les maîtres; et ils prescrivent à l'historien, s'il veut être
fidèle à sa mission, d'exposer la vie des personnages, de
leur ouvrir en quelque sorte le cœur, pour en exprimer
des leçons vivantes de morale que son goût du bien saura
trouver et communiquer.
« Que l'historien, dit Cicéron, ne se borne pas à développer le récit des faits, mais la vie et le caractère des
hommes qui marquent par le nom et la réputation (1). »
Denys d'Halicarnasse développe la même idée en entrant
plus au vif : « Que Phistorien, dit-il, pénètre leur vie, et
qu'il montre si elle a été vertueuse et réglée, s'ils ont respecté les mœurs et les institutions des ancêtres (2). » —
« Ce qui est surtout salutaire et fructueux dans la connaissance des événements, dit Tite-Live, c'est de contempler, exposés dans d'illustres écrits, les enseignements
de tout exemple. Là se trouve ce qu'il faut imiter ou pour
soi-même ou pour le gouvernement, ce qui est honteux à
entreprendre, honteux dans le résultat, et qu'il faut par
conséquent éviter (3). » — « Le principal office de Phisct de toutes les écoles, fouillez les archives, déchiffrez les vieux
manuscrit*» ; compulsez et comparez ; interrogez les lois, les chartes,
les médailles, les monnaies, les inscriptions, les monumenta ; préparez, avec autant de méthode que de constance, les éléments de
l'histoire : mais gardez-vous de récrire, si vous n'avez d'abord étudié et si vous ne connaissez Tarne humaine : vous rédigeriez des
annales, vous n'écririez pas l'histoire. * M. CH. GHARAUX, De la
Pensée, p. 102.
(1) Explicentur non solimi res gestee, sed etiam qui fama ac
nomine e x celi un t, do cujusque vita ac natura. De oral., lib. II.
(2) Sed insuper ut vitas eorum, num moderati ac temperantes,
morumque patriorum atque institutionum observantes fuerínt,
ostendant. Ântiq. rom. lib. V.
(3) Hoc est preeeipue, in cognitione rerum, salubre ac frugiferum,
omnis te exempli documenta, in illustri posita monumento, intueri:
t
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toire, dit encore Tacite, c'est, je crois, de ne pas laisser les vertus dans le silence, et d'inspirer aux paroles
et aux actions perverses la crainte qui vient de la postérité
et du déshonneur (1). »
Ces textes nous préparent à entendre Bossuet ; et, après
ces affirmations 'de la sagesse païenne, c'est bien en
vain qu'on essaierait d'attribuer, comme quelques-uns
l'ont osé, à une pointe d'humeur les anathèmes du Traité
de la concupiscence contre la curiosité pure dans l'étude
de l'histoire (2) ; autrement dit, contre la manière d'étudier seulement les faits pour les savoir, sans en
tourner l'exposition, sans en exprimer la lumière, au profit
du bien. Non : quand Bossuet déclare que, dans l'étude de
l'histoire, on encourt l'inculpation du vice de la curiosité (3), « si l'on ne s'attache pas à tirer de toutes etioses
quelque exemple utile à la vie humaine ; que, à cette condition seulement, il faut souffrir et même louer l'étude de
înde tibi, tuœque reipublicce, quod imite ris capias ; iudefœdum inoœptu, fffidum exitu, quod vites. Inprœf.
(1) Prœcipuum munus auualium reor, ne virtutes sileantur, utque
iravis dictis factisque, ex posteritate et infamift, me tu s si t. Annal.,
ib. III. — Montaigne a dit dans le même sens: «Que le mnistre
s'attaohe où vise sa charge, à faire practiquer a l'élève les grandes
âmes des meilleurs temps, et a moins imprimer dans son esprit les
dates que les mœurs ; en un mot, a ne luy apprendre pas tant les
histoires qu'à en judger. » Essays, liv. I , chap. xvin.
(2) Bossuet rattache à la concupiscence des yeux la curiosité de
savoir ce qui se passe dans le monde, les intrigues, les ressorts
cachés des actions; et il la découvre et la poursuit jusque dans les
siècles passés les plus éloignés. « C'est de la, dit-il, que nous vient
cette insatiable avidité de savoir l'histoire. On se transporte en
esprit dans les cours des anciens rois, dans les secrets des anciens
peuples; on s'imagine entrer dans les délibérations du Sénat romain,
dans les conseils ambitieux d'un Alexandre ou d'un César, dans les
jalousies politiques et raffinées d'un Tibère. * Traité de laconcupisccence, chap. vin.
(3J Le mot vice n'est pas ici un lapsus calami ; il est intentionnel.
Saint Thomas n'hésite pas à condamner à titre de vice,, opposé à la
studiositê qu'il rattache à la tempérance, la curiosité, c'est-à-dire le
désir déréglé de savoir. Or il montre un des caractères de ce dérèglement dans l'omission du devoir de premier ordre qui oblige à rapporter à Dieu et à la vertu, tout ce que nous étudions. % 2 Quœst.
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l'histoire; que riori n'est plus inutile que de tant s'arrêter
à ce qui n'est plus, que de rechercher toutes les folies qui
ont passé dans la tête d'un mortel, que de rappeler avec
tant de soin ces images que Dieu a détruites dans sa cité
sainte, ces ombres qu'il a dissipées, tout cet attirail de la
vanité qui de lui-même s'est replongé dans le néant d'où il
était sorti; » quand Bossuet exprime ces magnifiques
dédains, il n'est pas seulement dans son droit d'orateur
sacré et de sublime écrivain, il est dans la simple vérité qu'il
ne fait qu'affirmer avec plus d'ampleur et de netteté que les
païens, ou plutôt il n'est dans son droit que parce qu'il
est dans la vérité.
Il ne contredit pas ce qu'il a dit ailleurs, savoir
« qu'il serait honteux à tout honnête homme d'ignorer le
genre humain et les changements mémorables que la suite
des temps a faits dans le monde (1). » Mais il trace son
devoir à cette revue des vicissitudes humaines. D'accord
avec saint Augustin, dans un texte qui a été cité ailleurs (2), il entend que les ruines exercent en nous autre
chose qu'une curiosité périssable comme elles ; et qu'instruit par ces écroulements, l'esprit s'élève en haut, là où
les choses immortelles et immuables nous attendent pour
nous investir de leur stabilité.
Ne faudrait-il pas être bientéméraire pour mettre en doute
la belle, salutaire et essentielle conclusion qui se dégage de
ces hautes autorités, savoir que l'histoire est chose vaine et
même condamnable, quand elle ne tend pas, à l'aide de
l'étude de l'homme, à rendre l'homme vertueux? Le meilleur dans l'art d'écrire ou d'enseigner l'histoire sera donc
celui dont l'âme droite et pure, par conséquentsympathique

fi) Discours sur L'histoire universelle. Avant-propos.
(2) In considérations creaturarum non est vana et peritura curiositas exercenda : sed gradus ad îramortalia et semper manentia
faciendus. De verâ religione, cap. xxix, — Voir les Vrais principes,
2 édit., p. 190 et suiv.
e
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et ordonnée par rapport à la vertu, aura, pour la trouver
sous la surface des événements, ce flair délicat et sûr qui
est la gloire du talent, et pour la communiquer, cette
aisance de l'homme de bien qui fait les honneurs de son
domaine et qui aime à, partager les dons excellents que
Dieu lui a prodigués.

II. — Mais il ne faut pas oublier que l'histoire, pas plus
que la poésie, n'est une œuvre h proprement parler didactique, et que l'historien n'est pas un moraliste. Ici reviennent les réserves qui ont été faites quand on a traité de la
moralité dans les lettres (d). Il faut donc dire aussi 'de la
moralité historique qu'elle agit surtout par les exemples ;
« qu'elle s'exhale en quelque sorte du tissu de l'œuvre et
du jeu des caractères. » Elle nous rend meilleurs en nous
faisant, selon le mot de Montaigne, « practiquer les grandes
âmes des meilleurs siècles. »
La poésie, il est vrai, opérant dans l'idéal, taille son
œuvre, si l'on peut ainsi dire, sur les patrons mêmes du
beau ; elle crée et elle dispose ses personnages sur « le
champ de la grande bataille de la vie (2), » de manière à
ménager à la vertu ce noble contentement, non de la fortune, mais d'elle-même, que nous avons dit être accessible
à nos efforts et digne de nos meilleurs désirs (3). L'histoire
est obligée de prendre les hommes tels qu'ils sont; mais
dans cette sphère du réel,moins élevée, plus variée et plus
pratique que l'idéal, elle aura dans l'exposition des faits
le moyen d'être exemplaire, en procédant par exclusion et
par choix, ainsi qu'on va bientôt le dire. Surtout, que son
langage lui garde sévèrement sa dignité, évitant dans le
récit du réel ces abaissements du réalisme qu'une école
er

({) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, I vol., p. 323.
(2) Miiitia est vita hominis. JOB. VU, 1.
(3) Op. cit., p. 337.
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a mis à la mode, les trouvant accommodés à sa manière de
juger et de sentir. A ces conditions, la portée morale de
l'histoire n'aura que plus d'influence et d'effet.
On sera donc sobre de ce qu'on appelle les réflexions sur
les choses. « Il ne faut mêler aux récits historiques, a dit
Joubert, que des réflexions telles que l'intelligence d'un
lecteur judicieux ne suffirait pas pour les lui suggérer (1).»
Quand il s'en présente une occasion, on s'attachera à
raisonner en termes simples, évitant ce genre de traits
sentencieux, comme saint Jérôme les reprochait à un contemporain, qui les disposait à la fin des phrases en cadences
visant à la finesse (2). Cette intention trop marquée de
moraliser, surtout en accusant ainsi de la prétention, n'est
pas dans la mission de l'historien ; elle étonne et met en
garde contre lui. C'est la morale de l'histoire, non la
morale à propos de l'histoire, comme on l'a dit de la manière de Rollin, que le lecteur, même l'élève, attendent de
l'historien ou du maître.
A qui objecterait l'exemple de Tacite, on peut facilement
répondre qu'il est en droit de faire exception, et qu'on reconnaîtra ce droit à tout historien qui pourra justifier d'un
tel génie, exprimant une telle âme et procédant avec même
sagesse et même mesure. Ses sentences sont souvent comme
l'éclosion d'un fruit mûrissant à son heure, et tombant de
lui-même sur les sillons que ses longues et silencieuses observations ont fécondés. Souvent aussi, c'est une opinion
philosophique ou religieuse qu'il expose modestement,
en laissant légèrement entrevoir ses préférences. Plus
souvent encore, c'est un cri d'indignation ou d'amère tristesse, qui éclate à la vue des vices, des bassesses, des infamies dont il voit dans le passé la douloureuse et incessante trame,ou dont, plus à plaindre encore, il est lui-même
(1) Pensées., tit. XXIII,

GXVIII.

(2) More puerorum, argulas sententîolas, in clausulis struis. Ad
Pammachium.
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le témoin; ou bien un gémissement sur le sort, inexplicable
pour le sage païen, de l'humanité opprimée par les passions
des forts.
Mais jamais il ne prend le ton du moraliste, jamais il ne
se drape en philosophe. Ce sont des traits qui échappent à
sa main d'honnête homme ne pouvant plus contenir sa
colère; des incises jetées dans sa phrase courte, acérée,
nerveuse, palpitante. Il faut môme y regarder de près, si
l'on en veut sentir la mâle et fortifiante énergie. Dans l'écrivain ordinaire, c'est la place de ce que l'on appelle
remplissage; un talent supérieur entend que ces membres
de la période aient chacun une utilité de détail et que nul
mot ne sonne creux. Mais il n'appartient qu'à un génie de
premier ordre de les faire servir à rendre des vérités générales; d'où il se trouve que les faits et gestes des hommes,
encadrés en quelque sorte dans ces axiomes et comme
dilatés par leur lumière, s'élèvent aux dimensions de
Pâme et de l'humanité elles-mêmes, et en sont pour nous
l'expression.
Voici Pison, le fils adoptif de Galba. Les partisans de
l'empereur comptent sur lui, entre autres raisons, à cause
de sa haine contre Vinius, l'ennemi de Galba: sur quels
motifs cette opinion de haine s'est-elle accréditée? « C'est
que leur propre colère le veut ainsi, et que plus facilement
on croit à la haine (1). » Quel jour jeté, en deux mots, sur
les illusions de la passion, et sur ce triste fonds de méchanceté de l'àme humaine abandonnée à elle-même.
Voyez Othon en train de faire sa popularité: « Des révérences à la foule ; des baisers qu'il lui jette, toute sorte
de servilisme pour le pouvoir (2). » Les deux premiers
(ï) Irati Ha volebant, et quia facillus de odio oreditur. Hist. I,
xxxiv.
(2)Adorare vulgus, iacere oscularomniaservilïterpro dominatione.
Ibid.y xxxvi. Les traducteurs qui restreignent la portée de cotte
phrase à Otbon oublient que l'histoire elle-même, par la bouche de
ceux qui aiment & la citer, lui a donné un sens absolu.
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traits sont seulement des griffes sur le front du solliciteur ; mais le dernier a, dans la pensée de l'auteur, uno
portée générale: ce sont les bassesses de l'ambition ellemême dont il fait justice. Quelle injure à son génie, si on
réduisait ce coup de maître à la simple mesure d'Othon
dont Tacite a évidemment voulu faire un type 1 — Un peu
plus loin, pendant le festin qu'il donne, soudain éclate un
tumulte de soldats : comme est exposée au vif cette propension à la crainte qui, dans les agitations sanglantes
devenues périodiques, atteint tout le monde, même ceux
qui sont les premiers redoutés: « Les convives s'épouvantent; Othon lui-même, ainsi qu'il arrive quand les esprits
penchent au soupçon, quoique saisi de crainte, était
craint (1). »
Ces textes, pris à livre ouvert en un même lieu, sont les
premiers qui soient tombés sous la main, preuve certaine
que telle est bien l'admirable et profonde manière de Tacite,
Que serait-ce si l'on avait choisi de préférence ceux qui
sont dans la mémoire de tous les lettrés? Les Germains
n'ont pas de mines de métaux précieux: quelle question
pose à ce sujet l'auteur, sans la résoudre, à ceux qui tranchent à la légère de l'économiste en science politique ou
socialeI « L'argent et l'or ont été refusés par les dieux:
est-ce,de leur par t,preuve de bienveillance ou de colère (2)?»
Vitellius, voisin de la mort, donne des marques honteuses
de frayeur; Germanicus, arrivé sur le champ de bataille de
Varus, contemple l'affreux spectacle que le pinceau de
Tacite, en quelques traits, enfonce dans les yeux et dans
le cœur. Ce n'est pas seulement Vitellius, « c'est le sort
et le lieu où est descendu le pouvoir, qui sont l'objet de la
compassion; » —ce n'est pas seulement le camagedeslégions
(1) Ut evenit inclinatis ad suspicionem mentibus, quum timeret,
timebatur.
(2) Argentum et aurum propitiî, an irati, Dei negaverint dubito.
De morib* Germ. v.
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d'Auguste, « c'est la fortune des armes et le sort de l'humanité que pleure l'armée attendrie (1), » — Germanicus,
objet de jalousie pour Tibère qui le poursuit, obtiendra-t-il
une retraite sûre par sa magnanimité et sa patience? Non,
dit incidemment notre penseur profond, « parce qu'il est
d'usage de haïr ceux qu'on a maltraités (2). »
Il faut nous arrêter, mais non sans justifier, s'il était
nécessaire, le lieu de cette digression, en faisant observer
que, dans toutes ces citations, c'est bien la formation morale
qui trouve son profit, même dans celles où est exprimé un
simple fait d'expérience générale. Car à l'âge où l'on traduit
Tacite, il est nécessaire d'ouvrir des vues sur le monde, et
de montrer, avec les réserves dont ce grand homme ne s'est
jamais départi et qu'on va recommander, les traits généraux de la malice humaine pour apprendre à s'en garantir.

III. — Leibniz, dans les lignes suivantes, en rappelant
l'obligation qui s'impose à l'histoire de servir à la moralité,
signale un défaut trop ordinaire: « Je trouve, dit-il, que
c'est un défaut des historiens qu'ils s'attachent plus au
mal qu'au bien. Le but principal de l'histoire, aussi bien
que de la poésie, doit être d'enseigner la prudence et la
vertu par les exemples, et puis de montrer le vice d'une
manière qui en donne de l'aversion, et qui porte ou serve
à l'éviter (3). »
Cette disposition à insister sur le mal, que signale et condamne notre philosophe, il en a été parlé quand on a
traité, au volume précédent, de la moralité en littérature(4).
(1) Pieriqae haad periade Vitolliuin, quaaa casum locumque principatus, miserebantur.—Cupido Gsesarem iuvadit solvendî suprema
militibus ducique; permoto ad miperationem oinni, qui aderat,
exei'ûitu, ob pvopiuquos, ainicos,, denique ob casus bellorum et
SOUTEAf HOtfiKuu. Annal. ï, LXI.
(2) Mos est odisso quos leeseris,
(3) Essais de Théodicée, ÏI pnrlie, n° 148.
(4) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, l " vol., p. 3â3 et suiv.
y
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On a dit qu'elle relève de ce fonds d'instincts mauvais qui
est dans toute âme telle que l'a faite la déchéance originelle,
et que les écrivains sont toujours enclins à caresser, même
à leur insu, soit en eux-mêmes pour la satisfaire, soit en
autrui pour s'assurer plus de vogue.
Tenons-nous en garde : ne parlons du mal qu'avec une
aversion sincère, profonde et soutenue ; calme cependant,
sauf le cas où il est de l'honnête homme de laisser échapper
une indignation que son cœur ne peut plus contenir; très
réservée, délicate, chaste dans l'expression. Il est désirable
que l'histoire traite le mal sous la forme abstraite et générale; Tacite, non Suétone ou Juvénal, est le modèle à
imiter.
Il monte du vice des odeurs malsaines, quand il est présenté sous des formes concrètes. Or, notre âme, désordonnée
et pervertie dans ses goûts, éprouve pour ces exhalaisons,
tout en les jugeant odieuses, on ne sait quels secrets
attraits ; d'où résulte le danger, pour l'auteur, de dépasser
la mesure, et pour le lecteur, de s'arrêter là où il devrait
hâter le pas. Le dégoût du vice s'atténue d'autant, et,
dans la même proportion, peut s'affaiblir la constitution
morale de 1 ame.
C'est aussi une force de moins au moment de la tentation.
La mémoire, une fois peuplée des récits du mal, en garde
les empreintes avec une déplorable fidélité, soit châtiment
divin, soit influence et complicité des attraits qui viennent
d'être signalés. Au moment donc où le mal sollicite, si l'on
est trop instruit des scandales, ils se présentent au souvenir
pour justifier les instincts mauvais et ébranler la résistance. Si, au contraire, l'àme croit à la vertu, et si, formée
par de grands exemples, elle regarde le vice comme une
honte et le crime comme chose monstrueuse, la tentation
soulève en elle une horreur qui prêtera de l'énergie aux
ressorts de son courage.
Combien n'est-il pas urgent d'appliquer ces considéra-
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tions surtout au premier âge! « 11 serait à souhaiter, a dit
un moraliste, que les enfants crussent que tous les hommes
sont sages: l'idée du mal leur semblerait beaucoup plus
affreuse. Non seulement on les corrigerait plus tôt de leurs
défauts, mais on les conduirait encore plus aisément à la
perfection. Il n'est pas possible que celui qui croirait être
seul vicieux dans le monde le fût longtemps (1). »
Ici donc reviennent les recommandations faites précédemment, et fondées déjà sur de hautes autorités, de mettre
l'homme en scène, mais sous l'aspect surtout oii il doit
nous apparaître bon ou en voie de le devenir, nous en*
traînant après lui dans la lutte contre le mal, jusque sur
les cimes de la vertu. Qu'il se montre à nous, non pas seu*
lement gagnant de grandes batailles à force de génie et de
bravoure, et étendant les frontières de son pays; non pas
seulement présidant ces fêtes brillantes dont les tableaux
font rêver d'un faux avenir l'imagination dos jeunes gens,
et s'enivrant d'une gloire que suit et dévore le plus souvent
la volupté, la volupté qui est, quoiqu'on la farde et qu'on
la pare, le hideux châtiment de l'orgueil ; non pas même
seulement relevant les arts, dictant des lois sages et faisant
régner autour de lui la paix et la prospérité; mais craignant
Dieu, aimant les hommes, étudiant la vérité et faisant le
bien, quel que soit d'ailleurs son genre de célébrité. « Si
le monde vaut quelque chose, a dit un éminent professeur
de philosophie (2), c'est par les grandes âmes de citoyens
(1) J. Pic, Maximes et réflexions sur Vêducation de la jeunesse,
llv. I, xxi. — Un peu plus haut il avait dit : < Attachez-vous moins
à entretenir les enfante des vices des hommes que de leurs
vertus. C'est assez, pour leur faire éviter le mal, que de leur
roposer le bien, puisque l'un est l'exclusion entière de l'autre,
'allez pas dire qu'il est nécessaire de savoir le mal pour l'éviter : il est des Crimes inconnus aux enfants, dont on ne doit
jamais les entretenir, sous quel prétexte que ce soit... On doit
prendre autant de précaution pour les leur faire toujours ignorer
que l'on ost obligé de prendre de soin pour leur apprendre les ver,tiu8 qu'ils ne savent pas. »
(2) M . CH. GHARAUX, la Pensée et VAmour p. 45. L'auteur parle
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et de sages, d'orateurs et de poètes, formées à l'école de la
vraie sagesse, de celle qui éclaire l'homme pour le rendre
meilleur, qui ne sépare point la culture du cœur de celle
de l'esprit et les théories sur la vertu de la pratique de la
vertu : Virtutis enim laus omnis in actione est (1), » Si
ces âmes sont la richesse du monde, qu'elles soient donc
le grand objet de l'étude de l'histoire 1
Ici on nous saura gré de demander encore au maître enqu*
nous avons déjà loué la droiture de l'homme de bien dans
le savoir du professeur, des exemples pour réduire ces
principes à la pratique. Voici en quels termes il enseigne
à ses collègues quels sentiments doivent animer leurs
leçons, comme il a di1 déjà que l'usprit de justice doit les
éclairer :
« Nous avons dit dans quel esprit de justice le cours devait
être fait. Nous voudrions dire quels sentiments doivent l'animer.
«Lorsque notre âme est pleine de sentiments, écrivait Vauvenargues, nos discours sont pleins d'intérêt. »
« Le bon maître, que nous avons devant les yeux, pénétrera,
iour ainsi dire, son enseignement de moralité, se souvenant que
'histoire doit être une perpétuelle leçon de justice et de morale,
leçon qui s'applique, plus qu'on ne croit, à la vie privée du plus
humble d'entre nous.
« Il dira que la gloire de Charlemagne est d'être le plus h o n nête des grands hommes. Il montrera â ses élèves que la justice
fut pour saint Louis la suprême habileté. Il lui prouvera, par
l'exemple de Louis XI, que la déloyauté est mauvaise conseillère.
Il dira quelle véritable grandeur la religion donne à l'homme :
saint Louis apparaît aux musulmans le plus fier des chrétiens \ il
meurt avec une admirable prière pour l'armée, pour la France.
« Cette pureté, cette douceur d'âme, cette élévation merveilleuse
où le moyen âge porta son héros, qui nous la rendra ? Certainement la moralitéest plus éclairée aujourd'hui. Est-elle plus forte?
Voilà une question bien propre à troubler tout sincère ami du
progrès. » Qui dit cela? C'est Michelet.
« Charles V meurt* comme saint Louis ; lisez le beau récit de

f

ici du monde et de la philosophie antiques ; par la simple substitu-*
tion du mot âe sagesse à celui de philosophie que nous nous sommes
permiBô, nous avons cru pouvoir généraliser cette belle affirmation.
(1) CIGER., De officiisy I, vi.
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Christine dePisan. Quel patriotisme et quelle piété, et comme
ces sentiments s'unissent bienI Voyez Jeanne d'Arc: elle s'est
mise à sa tâche patriotique avec l'entier sacrifice d'elle-même,
« n'en voulant avoir d'autre loyer que le salut de son âme. »
« La sainteté est héroïque, mais les saints ou ceux gui leur
ressemblent sont rares, surtout parmi ceux qui conduisent les
affaires humaines. Cependant, et cela est bien de l'humanité
« diverse et ondoyante », il se trouve que tels et tels de ceux-là.
ont eu leur heure de prière patriotique. Je laisse le païen Clovis
et son vœu de Tolbiac. Un autre souvenir se présente h ma
mémoire. Je me rappellerai toujours comment, lisant les
Mémoires de Montluc, je fus vivement touché d'une certaine scène
et reçus de François 1 , oui, de François P , une leçon que je
n'attendais pas. Le Gascon Montluc a été député d'Italie au roi
par le comte d'Enghien. Le comte demande h François I 'la
permission de livrer bataille. Son envoyé a présenté la requête
devant le conseil; on délibère. C'est la dernière armée de la
France ; le souvenir de Pavie se dresse devant le roi. Faut-il tout
remettre au hasard d'une bataille ? Montluc, dans une harangue
véhémente, montre la victoire certaine ; le roi paraît ébranlé.
Les plus vieux conseillers supplient François 1 de ne pas changer
d'avis « sur les propos d'un fol enragé ». Mais le « roi soldat »,
dont Montluc a remué le cœur, sent se réveiller en lui l'ardeur
de Marignan, il va céder: « Sire, dit alors l'amiral d'Annebaut,
vous avez belle envie de leur donner congé de combattre. Faites
une chose: priez Dieu qu'il vous veuille aider et conseiller ce que
vous devez faire. » Le roi se recueillit levant les yeux au ciel et
joignant les mains, puis après un moment : « Qu'ils combattent !
qu'ils combattent I » s'écria-Hl. Et la réponse à ce cri fut la
victoire de Cérisoles. Mais la bataille m'émeut moins crue le combat livré dans le cœur de François I et que cette prière muette.
er
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« Louis XIV a bien des fautes à se reprocher, et de celles
mêmes qui entachent François I ; mais quelle grandeur simple
dans l'aveu qu'il en fait, et quelle résignation chrétienne au jour
des deuils de sa famille et des malheurs de la France ! « Dieu
me punit, je l'ai bien mérité; mais suspendons mes douleurs sur
les malheurs domestiques, et voyons ce qui se peut faire pour
prévenir ceux du royaume. * C'est a Villars que le roi tenait ce
langage, et Villars allait vaincre à Denain.
« Où le siècle penche, il faut l'appuyer », a dit Joubert. Où le
caractère national faiblit, il faut apporter le secours du conseil et
de l'exemple. Que le maître ne cesse donc, non de recommander
solennellement, mais de faire admirer et aimer, par l'à-propos
de l'enseignement, par le cboix des exemples, les vertus fortes de
discipline, de dévouement, de sacrifice...
« Voyez ces fantassins de Kléber qui défaillent un moment,
mais qui se relèvent au cri de l'honneur. Après une longue marche dans le désert, haletants, épuisés, ils se refusaient à porter
o r
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leurs blessés. Kléber accourt : « Misérables, leur dit-il, vous êtes
des lâches, vous n'êtes pas des soldats I Etre soldat, c'est, quand
on a faim, ne pas manger ; quand on a soif, ne pas boire; quand
on est épuisé de fatigue, marcher ; quand on ne peut plus se
porter soi-même, porter ses camarades blessés : voilà ce que doit
être le soldat ; misérables, reprenez vos blessés t » Et les soldats
les reprirent.
« Faites admirer les pontonniers du général Eblé comme les
soldats de Kléber. Ils sont quatre cents à la Bérésina ; le salut de
l'armée est dans leurs mains. Il faut, par une froid rigoureux,
travailler dans l'eau nuit et jour, au milieu d'énormes glaçons,
sous les boulets de l'ennemi, sans une heure de repos, en prenant
à peine le temps d'avaler, au lieu de pain, de viande et d'eaude-vie, un peu de bouillie sans sel. Ils en devaient mourir
presque tous. Le brave Eblé, qu'on avait vu, malgré son âge,
entrer lui-même dans-l'eau glacée pour diriger ses hommes,
succombera un des premiers; mais les ponts avaient été construits et l'armée avait passél
« A côté de ces grands exemples de la vie publique, combien
d'autres l'histoire ne nous fournit-elle pas pour la vie privée,
pour notre vie de tous les joursI Je voudrais qu'on en sût assez
le détail pour s'aider d'elle à chacun de nos efforts vers le bien.
Elle nous fournirait mille exemples. En voici un que nous venons
de rencontrer. Un jour le prince de Gondé, le vainqueur de
Rocroy, avait repris durement un de ses officiers. Le mot à peine
dit, il l'avait regretté. A quelques minutes de là, d'un ton
radouci, il prie cet officier de l'aider à rajuster son manteau.
L'officier, qui a senti ce retour chez le prince, lui dit en
souriant : « Vous voulez vous réconcilier. » Et le prince d'ouvrir
ses bras tout grands à l'officier qui l'ombrasse. Croyez-moi, si
cette histoire vous revient quand vous aurez cédé, envers un
inférieur, à quelque mouvemementde vivacité, vous aurez grande
envie, vous aussi, de /vous réconcilier; sachez le faire aussi simplement et résolument.
« Enfin, et cette fois je m'arrête, l'histoire nous apprend tout,
même la civilité. Un ami nous disait hier qu'il ne manquait
jamais de saluer dans l'escalier la moindre servante et qu'il en
avait reçu la leçon de Louis XIV (i).
« Ainsi l'histoire a des leçons sur tout et pour tous ; elle nous
enseigne beaucoup de bonnes honnestetês, comme disait Henri IV,
et le maître qui la raconte peni, en les amusant, instruire, moraliser et polir les enfants, naturellement amis de l'histoire et
surtout des histoires (2). »
( 0 • Jamais» dit Saint-Simon, le roi n'a passé devant la moindre
coiffe sans soulever son chapeau, je dis aux femmes de chambre et
qu'il connaissait pour telles. » T. X1L, p. 462.
(2) M . G. HUBAULT, Livre du maître, p. 34 et suiv. — Les
8
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Une certaine réserve s'impose ici aux maîtres chrétiens,
surtout aux prêtres. Revenir souvent sur ces exemples de
moralité, ce serait s'exposer à faire dire qu'on veut ramener le cours d'histoire à ce genre didactique dont on a dit
plus haut qu'il n'estpas le sien. S'il s'agit surtoutdeschoses
de la piété et de l'ordre surnaturel, on serait vite suspect
de faire le rôle de sermonneur au lieu de rester professeur d'histoire, et l'on rebuterait l'esprit des enfants au
lieu de l'édifier. Il y faut donc du tact et de la mesure. On
évitera de trop puiser dans les histoires ou biographies
pieuses. Mais on se gardera d'omettre les actions et les
paroles édifiantes quand, venant d'ailleurs à propos, elles
ont été recueillies dans les auteurs réputés hommes de
science ou hommes du monde.
Par exemple, en 1662, lorsqu'un traité fit passer DunJkerque des mains des Anglais dans les nôtres, les officiers expulsés s'écrièrent en défilant devant leurs vainqueurs: «Nous rentrerons bientôt. — Oui, répondirent les
Français, si nos péchés dépassent les vôtres (1). » Cette
maxime, ce langage, semblent trahir une source « clériannales de l'Eglise fournissent des exemples admirables dans les
derniers combats des zouaves pontificaux contre les révolutionnaires. C'est le capitaine Dufournel qui, allant au combat comme
a une fête, met ses gants blanes, fait le salut militaire et, se tournant vers ses soldais, s'écrie: Messieurs, allons à la mort. Au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit: en avant! — Etle lieutenant
de Charette qui, voyant sa compagnie hésiter, s'élance en criant :
Én avant, les zouaves, ou je vais me faire tuer sans vous ! — Et ce
jeune Brésilien, qui faisait le signe de croix sur chacune des
blessures qu'il recevait et qui s'estimait heureux d'en compter cinq,
comme Jésus-Christ pour 1 amour duquel il voulait donner sa viol
— Et ce Hollandais, nommé Jong, qui, après avoir étendu à ses
pieds quatorze ennemis, couvert de blessures et épuisé de fatigue,
se met a genoux pour mourir 1 — Et ce pieux et pur jeune homme
qui, se sentant blessé a mort, prie un camarade de tirer de son sac
une cravate blanche soigneusement conservée, et lui dit : Porte là
à ma mère, c'est celle de ma première communion; dis lui que le
sang de son fils qui meurt pour la cause de Dieu est la seule tache
qui en ait altéré la blancheur!...
(4) Correspondance de lord Montaguc avec M. Le Play, citée dans
l'Univers du 8 mars 1873.
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cale » et menacent de traverser l'esprit des enfants sans
y faire d'impression, comme choses et termes convenus. Mais, étant tirés d'une correspondance entre deux
publicistes, il faut bien conclure que ces mots expriment
une conviction, et ils sont d'autant plus puissants à la faire
partager.
Lorsqu'on entend le premier Consul, occupé du Concor*
dat, discuter avec les savants et les hommes d'Etat pleins
de préjugés contre la religion, leur démontrer la vivacité,
l'influence, la nécessité de ses enseignements et de ses
impressions, ajouter quîil n'entend jamais à la Malmaison
sonner Vangelus h l'église voisine sans être saisi et
ému (1), on se sent gagné par cette émotion plus fortement
que si elle eût été décrite par un homme familier aux
choses de la foi.
Voici deux traits pris au hasard dans les mémoires de
Saint-Simon (2). Le roi (Louis XIII), dit-il, était véritablement amoureux de Mademoiselle d'Hautefort ; il en entrenait souvent mon père, qui vit clairement combien il en
était épris. Mon père lui proposa d'être son ambassadeur
(1) THIERS : Histoire du Consulat, e t c . , le Concordat. En par
tant pour la grande expédition d'Egypte (1798), Napoléon s'entretenait volontiers avec les savants, nul ordre d'idées n'étant étranger àson vaste génie et à son désir de connaître. Un soir, a bord du
vaisseau amiral, la conversation était tombée sur la grande question philosophique de la spiritualité de l'âme; on monta sur le
pont. C'était au eoucher du soleil : un immense voile de pourpre
semblait s'être déployé sur les flots à l'endroit où l'astre venait
de disparaître, tandis que, du côté opposé, les étoiles commençaient
à se montrer. Une longue liane phosphorescente décrivait sur les
Dots le sillage du navire. On cessa de parler pour admirer cette
incomparable scène. Rompant tout a coup le silence, et, d'un geste
sublime parcourant le ciel et la mer ; « Qu'est-il besoin de discuter
davantage, s'écria le jeune général; oui, nous avons une âme d'essence immortelle : j'en atteste cette lumière et ces bruits qui nous
enchantent I » L'auteur a trouvé ces lignes dans ses notes, sans
trace d'origine. Il semble qu'elles portent en elles-mêmes leur
cachet d'authenticité. Cependant, par respect pour la vérité historique, il n'a pas voulu les insérer dans le texte.
(â) Mémoires de SAINT-SIMON, r vol., p. 2 1 (extraits pris de Launeau).
r
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et de conclure promptement. Le roi le laissa dire, puis
prenant un air sévère : <r Il est vrai, dit-il, que je suis
amoureux d'elle, que je le sens, que je la cherche, que je
parle d'elle volontiers et que j'y pense encore davantageIl est vrai encore que tout cela se fait eu moi, malgré
moi, parce que je suis homme et que j'ai cotte faiblesse.
Mais plus ma qualité de roi me peut donner plus (sic) de
facilité à me satisfaire qu'à un autre, plus je dois être en
garde contre le péché et le scandale. Je pardonne pour
cette fois à votre jeunesse ; mais qu'il ne vous arrive
jamais de me tenir un pareil discours, si vous voulez que
je continue à vous aimer. » Ce fut pour mon père un
coup de tonnerre; les écailles lui tombèrent des yeux;
l'idée de la timidité du roi dans son amour disparut à
l'éclat d'une vertu si pure et si triomphante. »
Que manque-t-il à ce témoignage? Celui qui le rend, ce
n'est pas Bourdaloue, ce n'est pas La Bruyère, soupçonnés
de faire acte de métier, et perdant autant de leur poids.
C'est un homme de la cour, d'une cour orgueilleuse et
dissolue, dont des intrigues pareilles faisaient le passetemps et défrayaient les entretiens; le langage du roi
l'étonné et le confond d'admiration. Qu'il avoue naïvement son étonnement : c'est preuve que les idées de la foi
ne lui sont pas familières et c'est éloigner tout soupçon de
calcul, nous montrer en lui, prise sur le fait, l'action de la
vérité elle-même. On sent une âme droite arrachée soudainement à ce tourbillon de mensonges qui remplit
l'horizon autour d'elle et l'empêche de bien voir; du
même coup elle est rendue à elle-même et à la vérité. Cet
hommage a donc un caractère très saisissant de sincérité
et un plus grand effet persuasif. La vérité n'en est pas
plus vraie, mais elle devient plus communicative.
De telles citations sont donc très opportunes. Comme
l'histoire est pleine des choses du monde, qu'elle va son
cours dans cette poussière de préjugés et de passions
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que les choses du monde soulèvent après elle, l'éblouissèment est à craindre pour les jeunes étudiants; qu'ils
entendent donc quelquefois les hommes du monde en faire
justice : ces confessions seront pour eux un salutaire
désenchantement ou une heureuse préservation.
Un exemple encore. L'histoire a raconté, même a décrit
non sans complaisance, le faste de Louis XIV, l'orgueilleuse splendeur et les désordres à demi voilés et pompeusement parés de sa cour. Il est vrai, elle répare cet
immense scandale en racontant aussi l'austérité de ses
dernières années et la grandeur d'àme avec laquelle il
soutint les revers, par quoi il plut à Dieu d'en exiger
l'expiation. Mais ce n'est pas assez pénétrer en lui le vif
du sentiment chrétien pour l'exciter dans les auditeurs.
Aussi semble-t-il qu'un maître ne serait pas seulement
dans son droit, mais qu'il obéirait à l'inspiration de son
devoir, en empruntant au même écrivain ces édifiantes
paroles qui soulagent une conscience chrétienne.
« On demandait à Louis XIV mourant, dit-il, s'il souffrait beaucoup : « Ehl non, répondit-il, et c'est ce qui
me fâche: je voudrais souffrir davantage pour l'expiation
de mes péchés. »
Les faits édifiants et instructifs, souvent émouvants, que
rapportent les Annales de la Propagation de la foi, source
très /riche et trop inexplorée, peuvent fournir à l'appui
des vérités chrétiennes qui se présentent dans le cours des
leçons, à la justification ou à la gloire des personnages
qu'il s'agit de mettre en lumière, des témoignages précieux. Chez ces peuples, oh la nature est restée naïve et
spontanée après les redressements de la foi, la vérité
éveille quelquefois des sympathies soudaines et puissantes,
provoque des élans qui sont loin d'être sans valeur, historique même après de hautes autorités.
Qu'on soit amené, par exemple, à faire l'histoire du
pontificat de Pie IX : on tient à faire ressortir son excep8.
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tionnelle grandeur. Une admirable parole du cardinal Pie
se présente d'abord à la mémoire : « Supposons, disait-il,
que, dans une assemblée de tous les souverains de l'Europe, on annonce tout à coup Pie IX, Pie IX spolié, sans
couronne et sans domaine, n'ayant que les vertus de sa
personne et la majesté de son caractère : tous se lèveraient
en l'acclamant : le roi! le roif voici le roit » On se
garderait d'oublier cette appréciation du Times au moment où éclata la nouvelle foudroyante de sa mort :
« Cet homme qui a concentré sur lui, pendant trente ans,
l'intérêt, l'admiration, les sympathies du monde, à un
degré bien supérieur à ce qui revient à un homme
mortel! » Eh bien! à la suite de. ces deux témoignages
qui ont chacun leur valeur, qu'on dise si le fait suivant
n'a pas encore un grand prix.
Le missionnaire, dans une tribu de l'Amérique du Nord,
venait de recevoir le courrier. En présence de ses naturels
et du grand chef, il décachetait et il lisait. Ce furent
d'abord des nouvelles affligeantes de sa famille, la mort
de quelques-uns de ses proches; il essuya ses larmes et il
continua. Une des lettres lui apprenait l'indiction, pour
le 8 décembre 1869, du concile du Vatican; il donne
aussitôt de grands signes de joie, en levant les yeux au
ciel : ce que voyant, le grand chef lui demande de s'expliquer. Le missionnaire lui parle de Pie IX, de sa sagesse,
de ses malheurs, de sa grande autorité; au simple
appel de sa voix, neuf cents évêques allaient se lever et
accourir aux pieds de son trône, de tous les points de
l'univers : « Ohl qu'il est grand, s'écria le chef, qu'il est
grand le chef de la religion, le grand maître delà prièrel »
Puis après un moment de grave silence : « Dis-moi, père,
me crois-tu digne d'entendre et de prononcer son nom? »
Le missionnaire nomme Pie IX. Le chef alors se lève, et, en
se recueillant profondément avec toutes les marques du
plus grand respect, il répète deux fois : Pie IXI Pie IX ! Puis

-

139 —

s'adressant à la tribu : « Levez-vous tous, dit-il, et avec
moi répétez le grand nom. » Ils se lèvent à leur tour, et
une immense acclamation fait redire aux échos du désert le
nom que l'Europe et la chrétienté avaient en si grand
honneur. C'était une application saisissante à la personne de Pie IX, et comme à ses lèvres, de ce que la tradition a dit de la parole souveraine du Saint-Siège : «Elle
suffit à l'univers, os orbi sufficiensi »

IV. — Ce choix d'actions ou de paroles morales ne constitue pas la trame de l'histoire, mais plutôt la broderie; ce
sont des fleurs et des fruits qui se dessinent sur le tissu,
des jours qui s'ouvrent sur l'àme à travers le corps des
événements. Mais l'histoire enfin, « la dépositaire des
âges », elle est dans le récit des faits; c'est donc surtout
du récit des faits qu'il faut exprimer la vertu.
Le Maître est toujours le Maître : prenons d'abord son
exemple « Est-il curieux, demande Bossuet, de ce qui se
passe dans le monde et des desseins des politiques? Non.
Il se laisse raconter, à la vérité, ce qui était arrivé à ceux
« dont Pilate mêla le sang à leur sacrifice ; » mais sans
s'arrêter à cette nouvelle, non plus qu'à celle de la tour
de Siloé dont la chute avait écrasé dix-huit hommes, et
il conclut de là seulement à profiter de cet exemple ( 1 ) . . .
Il montre qu'il connaît bien la politique d'Hérode, mais
seulement pour la mépriser... C'est tout ce qu'il faut
savoir des choses du monde : que Dieu en dispose et
qu'elles roulent selon ses ordres (2). »
Mettons que, pour nos élèves, ce n'est "pas absolument
« tout ce qu'il lui faut savoir » ; c'est bien du moins le
principal. Mettons qu'il n'est pas nécessaire, qu'il pour(1) Luc, xni.
(2) Traité de la concupiscence, xxx.
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rait être indiscret, de revenir trop souvent à cette austère
morale. Il n'en est pas moins vrai qu'un enseignement
conforme aux maximes et aux exemples du Maître, — et
c'est assurément sur ce modèle que nous entendons diriger le nôtre, — aimera à ramener cette conclusion souveraine au moins à la suite des grands faits, et que même
dans les faits ordinaires, dans ceux oh l'on ne cherche
guère que des succès à exalter, tout au plus des leçons de
politique, d'art oratoire ou militaire, de science, etc., à
déduire, il est possible, il est facile, il est souvent opportun, de montrer en cause la vertu.
«Ladescriptiond'une bataille, a dit Joubert, en exprimant
ses regrets et en donnant des conseils qui viennent bien
ici, la description d'une bataille devrait être une leçon de
morale. Il faudrait n'en parler avec quelques détails que
pour montrer l'empire que le sang-froid, les précautions,
la prévoyance, ont sur la fortune, ou l'empire que la fortune a quelquefois sur tout le reste, afin que les audacieux
soient prudents et que les heureux soient modestes. Mais,
au lieu clc leçons de morale, on ne trouve guère dans l'histoire que des leçons de politique et d'art militaire (1). »
Insistons sur un ou deux grands événements pour servir
d'exemple. Nous arrivons, à la suite d'Alexandre, à Persépolis, et nous voici k ses derniers moments. Le texte des
Machabées vient de soi-même à la mémoire; et l'on fera
aisément passer, dans l'éclat et sous l'impression d'un trait
des mieux marqués du caractère du sublime, la grande
leçon qui découle ici des grandeurs humaines, élevées rapidement au faite idéal et subitement évanouies dans la
mort. La beauté littéraire prête son attrait et rend plus
saisissante la morale de ce grand fait :
« Alexandre avait frappé Darius; il avait livré de nombreuses batailles, occupé les places fortes de tous les
(i) Pensées, titre XXIII, ex vu.
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pays et tué les rois de U T terre. Il avait atteint les bornes
du monde, il avait enlevé les dépouilles d'une multitude de nations, la terre se tut en face de lui! Alors
il rassembla sa puissance et leva une armée de force
extraordinaire, et il s'exalta, il s'éleva dans son cœur; il
se rendit maître du territoire des nations et des rois, et
se les fit tributaires. Et après cela, il tomba sur son
lit, et il connut qu'il allait mourir!... Il régna douze
ans et il mourut ; ses serviteurs s'emparèrent de son
royaume ( 1 ) . »
Voulons-nous un commentaire digne de ce langage si
grand, si émouvant, si vraiment biblique? demandons-le
à Donoso Gortés. Ce n'est pas la mort seule qu'il juge et
qu'il déplore; mais c'est la fin de cette vie extraordinaire,
se terminant elle-même, après les plus admirables débuts,
avant de s'ensevelir dans la mort dont elle fait ressortir
encore la. solennelle leçon.
• Alexandre, dit-il, est le type immortel de tous les conquérants et de tous les héros. En sa personne, on retrouve les traits
saillants des plus grands capitaines de l'Europe et des plus célèbres conquérants de l'Asie.
« Enfant.il s'entretenait sur les bords du Strymon,avec Aris to te,
des victoires d'Achille, de l'incendie de Troie et des chants d'Homère. Ainsi le plus grand des philosophes et le premier d'entre
les capitaines conversaient sur le plus grand des poètes, et méditaient avec lui sur la chute des empires et les vicissitudes du
sort. Vainqueur de Thèbes, il respecte Ja maison et la famille de
Pindare. Il traverse l'Hellespont, et, avant de conquérir l'Asie, il
visite les ruines silencieuses de Troie, pour répandre des fleurs
sur la tombe d'Achille : il lui enviait l'amitié de Patrocle et les
chants d'Homère. Emu au nom de Priam, et plein du souvenir de
(i) Et lactum est, postquam percussit Àlexander... egressus de
terra Ce Liai ni, ûarium, regem Medoruin et Persarum ; constituit
preelia multa, et obtinuit omnium munitiones, et interfecit reges
terrœ ; et pertransiit usque ad fines terrœ;... siluit terra in conspectu ejusl Et congregavit virtutem. et exercituin fortem nimis ;
et exaltatum est, et elevatum cor ejus,.. Et post heee decidit in
lectum et cognovit quia moreretur.. Regnavit Alexander annis
duodecim et mortuus est. Et obtinuerunt pueri ejus regnumt
I, RUGH-, i.
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ses infortunes, on le voit verser des larmes sur les ruines d'Ilion.
Voilà le capitaine, modèle de tous les capitaines, le type du
guerrier civilisateur, le conquérant grand, pieux et clément.
Après avoir visité Troie, il passe le Granique et s'empare du
centre de l'Asie en trois batailles. Persépolis et Babylone sont à
lui, et son empire s'élend jusqu'à l'Inde.
« Mais, arrivé à cette hauteur où nul homme n'était encore
arvenu, sa vue se trouble, son pied chancelle, sa tète est prise
G vertige. A l'ivresse du triomphe succède l'ivresse du vin.
Celui qui a vaincu le monde ne peut pas se vaincre, de clément
il devient cruel ; le héros invaincu n'est plus qu'un odieux tyran.
Comme tous les tyrans, il prête une oreille attentive aux lugubres
prophéties, et celui qui n'a jamais tremblé est assailli de vaines
terreurs.
« Pour les dissiper il fait couler le sang des siens, puis il
s'oublie dans de crapuleux festins. Voilà le type des conquérants
barbares, pour qui tout ce qui est gigantesque est sublime, pour
qui l'extravagance et la grandeur sont une môme chose (1). »

Voilà donc la vanité, les entraînements, les crimes et
enfin les écroulements, de la puissance qui se sépare de
la justice et qui méconnaît la vertu ; et voilà un grand
fait nous donnant une grande leçon.
Demandons-en une autre vraiment amère et poignante
à Plutarque dans sa vie de Paul Emile, elle saisira au vif
le cœur des élèves. Quel triomphe eut plus d'éclat que
celui du vainqueur de Persée, ramenant à Rome son captif,
au lendemain de la bataille de Pydna? Ce récit a, surtout
dans Amyot, un charme qui en redouble la puissance.
Tous les temples sont ouverts et fument du sang des victimes et de l'encens des sacrifices ; les rues sont pleines de
la foule en fête, poussant des cris de joie. Pendant trois
grandes journées ont défilé les dépouilles de laMacédoine,
opulente de toutes les richesses de l'Asie dont Alexandre
avait fait sa proie; et quatre mille porteurs, succombant
sous le poids des objets d'art, des vases et des robes, des
statues d'argent, d'or et de pierreries, ont frayé la voie
aux triomphateurs et redoublé l'ardeur de le voir. Voici
(1) Question d'Orient, t. II, p. 5.
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enfin ce qui annonce l'approche de son char : les armes
du roi vaincu, ses riches ameublements, son trésor, son
diadème; ses enfants en bas âge, deux fils et une fille,
avec leurs gouverneurs, leurs esclaves en pleurs, et « en
tel abaissement et pitié que les larmes en venaient aux
yeux de ces farouches vainqueurs. » Et voici Persée luimême, en vêtement de deuil, la pâleur de la mort sur le
visage, et derrière lui, plongés dans le désespoir, sa
famille et ses gens. Immédiatement devant le général victorieux, quatrecents couronnes d'or, envoyées par la Grèce,
et Paul Emile enfin, en robe de pourpre et d'or, un rameau
de laurier à la main, acclamé par des milliers de spectateurs, ivres d'allégresse et d'orgueil.
Et cependant, qui a i e sortie plus enviable du captif ou
du triomphateur? Attendez 1 Si lamentable que soit leur
fortune, Persée repose ses yeux sur des enfants qui vivent,
et il peut espérer pour eux un meilleur avenir: où sont
les fils de son vainqueur 1 Hélas ! le plus jeune, à la fleur
de l'âge, a succombé, il y à cinq jours, au moment où le
le consul dictait les derniers ordres pour les préparatifs
de la fête; et l'autre, à douze ans, entrait en agonie au
moment où le pied de Paul Emile se posait sur la première marche du Capitole! « Tellement, dit l'auteur, qu'ii
n'y eut si dur cœur, en toute la ville de Rome, à qui ce
grand accident ne fist pitié, à qui cette cruauté de lafortune
ne fist frayeur et horreur, ayant été si importune que de
mettre en une maison triomphale, pleine d'honneur et de
gloire, de sacrifices et doliesse, un si piteux dueil, etmesler
des regrets et des lamentations de mort parmy des cantiques de victoire. »
C'est bien le cas de s'écrier avec Cicéron, sur la tombe
prématurée de Grassus : 0 fallaces hominum spes, fragilemque fortunam,
algue inanes nostras
conlentionesl
Et cette grande et salutaire leçon, si nécessaire, si souvent donnée et si vite oubliée, se présente ici avec des con-
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ditions qui en aggravent l'autorité, et l'imposent d'une
façon irrésistible. Vaine satisfaction que la gloire des
armes et les acclamations de l'univers, quand le cœur est
en proie aux morsures de la plus douloureuse des souffrances, toujours à redouter et d'autant plus terrible
qu'elle est plus imprévue! Un tel enseignement n'est-il
pas plus salutaire à exposer que la savante tactique cle la
bataille de Pydna?

V. — Est-il bien difficile d'assigner ainsi aux faits leur
portée morale, ainsi que le goût d e l à vertu en inspire le
besoin et que le réclame le profit de la vertu ? Est-il
nécessaire de faire le philosophe et d'y perdre son naturel?
Assurément non ; il suffit d'abord d'un peu de pénétration.
Tout fait a sa valeur morale. L'opinion théologique qui
affirme que les actions, considérées dans l'agent, ne sont
pas indifférentes, qu'elles sont nécessairement bonnes ou
mauvaises selon la fin qu'il se propose, est au moins de
beaucoup la plus probable (1). Dès lors, en interrogeant
les circonstances qui aident à sonder le cœur, en observant la direction intentionnelle qu'elles indiquent même
à travers le voile dont se couvre la dissimulation, un
esprit attentif peut connaître, sans encourir le soupçon
de témérité, le mobile moral accusé par les faits qui se
déroulent. « L'histoire publique, a dit un écrivain de
valeur qui est en même temps un apôtre, a ses racines
dans l'histoire intime, et la scène du monde n'est pas
autre chose que la traduction par les faits des déterminations, des habitudes, des vices ou des vertus de la
conscience (2). » C'est ainsi que se jugent, comme l'arbre
par les fruits, les âmes par les faits. Voilà donc déjà le
V. GTJRY, Compend. De actib. hum., cap. ni.
(2) Mgr Guioi/, recteur des Facultés catholiques de Lyon: De
l'unité de conscience, avant-propos.
(1)
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fait qui exprime, pour peu qu'on le presse, soit qu'elle
l'inspire, soit qu'elle le condamne, une conclusion du
domaine de la vertu.
Mais de plus, les grands faits qui résument une certaine
période de temps, ceux dont il importe ]e plus de déduire
la portée morale, sont toujours marqués à la longue du
cachet providentiel de prospérité, s'ils se sont inspirés &&
la vertu ; de décadence ou même de ruine, s'ils l'ont
méconnue ou trahie. Dieu doit ce témoignage à son
gouvernement invisible du monde. « Sa loi est fidèle»,
dit le Prophète (1) ; et il faut que tôt ou tard les nations
comme les individus voient se réaliser, par leur obéissance,
ses promesses de paix et de stabilité, ou, par leur rébellion,les menacesde ses inévitables châtiments. «L'histoire,
dit l'écrivain dont nous venons de citer le témoignage,
promène à travers les siècles la démonstration expérimentale de l'efficacité infaillible du joug divin. Elle nous
arrête à chaque pas devant des résurrections ou des ruines:
les unes, fruit de la fidélité; les autres, ouvrage de Fingratitude et de la révolte (2). »
Ce n'est donc qu'une question de temps; ainsi que l'a
chanté le Psalmiste, « c'est dans le cours des siècles que la
loi fait preuve de sa fidélité (3). » Mais enfin, même
en ce monde, « les nations élevées par la justice, et les
peuples rendus misérables par le péché (4), » attestent
avec une irrécusable clarté, par leur grandeur ou leur
décadence, s'ils ont été ou non, dociles aux préceptes
divins, et s'ils ont suivi le sentier de la vertu ou marché
dans la voie de l'injustice et de l'orgueil. Le châtiment,
envoyé à l'heure où la colère divine l'a emporté sur la
(1)
(2)
(3)
(4)

Fidelia omnia mandata ejus. Ps. ex,
Op. cit., p. 1B8.
Fidelia mandata... ; confirmata in saeculum sœculi.
Justitia elevatgentem; miseros autem facitpopulospeccatum.

PROV., XIV,

34.

T. H .

9

clémence, c'est le sceau terrible qui dénonce les coupables
pour servir d'exemple à ceux qui peuvent encore en
profiter :
Discite justitiam» moniti, et non temnere Dîvos !

Mais, pour acquérir cette précieuse pénétration, pour
attendre, avec la patience longue qui est souvent nécessaire,
l'heure de la justice de Dieu, il faut aimer la vertu. Plus
on désire le règne de la vérité, plus on a de clairvoyance
pour la reconnaîtreet de longanimité dans la foi qu'elleins*
pire. La noble passion du bien met sur les traces du vrai.
On a dit, et admirablement, que le beau en est la splendeur; et en effet, par l'ordre stable, par lagrandeur harmonieuse des choses, le beau fait transparaître la vérité substantielle, souverainement parfaite, qui les a produites etqui
s'en enveloppe comme d'un voile, au travers duquel elle
rayonne à nos yeux qu'elle ravit. Ne pourrait-on pas dire
aussi justement que le bien en est comme l'émanation
et le parfum? Quand on se sent prévenu et comblé de tant
des bienfaits dont se compose tout le tissu de la vie, toute
sa valeur et toute sa joie, on cherche, on goûte, on veut
connaître et posséder toujours mieux, l'Être éternellement
vrai dont la générosité atteste la richesse et dont l'essence
se fait pressentir comme digne d'un souverain amour, parce
qu'elle se montre d'une souveraine bonté. Tout autant
donc, et mieux encore que le beau, le bien attire au vrai;
il en est le fruit, comme le beau en est la fleur. L'odeur
divine de cet élément délectable des âmes les excite
« à courir après lui (1) ». Le flair divin s'aiguise en
s'exerçant, et il est rigoureux de conclure qu'en raison du
goût de la vertu se développe le discernement du vrai.
Un exemple, pris au hasard entre deux historiens de
génie, va nous prouver combien celui qui a le goût de
U)

CANTIC. 1.
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la vertu monte plus haut et voit plus profond dans la
vérité, et devient ainsi,— cequi est partout le titre suprême
— Papôfcre du bien. Il s'agit deBossuet et de Montesquieu :
laissons la parole à un critique justement célèbre.
« Montesquieu, dit M. N isard, connaît les talents du peuple
romain, il connaît moins ses vertus. N'est-il pas étrange que ce
soit un prêtre catholique qui note, parmi ces vertus,la religion?
Cependant Montesquieu y avait pensé tout d'abord. Dans un
discours de ?a jeunesse (1), il avait traité de la politique des
Romains dans la religion ; il est vrai qu'il s'agit de la religion en
la main des grands pour gouverner les petits, par « cette crédulité des peuples qui est toujours au-dessus du ridicule et de
l'extravagant. *
« Bossuet l'entend d'une tout autre façon. Où le publîciste ne
voit qu'un expédient politique, l'évêque reconnaît et admire une
des vertus de la nature humaine. Pour lui, un peuple religieux
est un peuple qui sait quelque chose de meilleur que lui-même
et de plus cher que la vie, et qui s'y soumet. Ce peuple a en lui
la première cause de toute grandeur humaine, le dévouement :
Bossuet la voit tout d'abord et du premier coup. Il ne conçoit pas
de grandeur pour les nations hors des vertus qui font la grandeur
individuelle de l'homme. Ces vertus étaient dans son cœur; elles
étaient de son temps. C'est le temps des grands sentiments par
lesquels on se rachetait des grandes fautes. C'est le temps où Ton
mourait héroïquement dans son lit. Le cœur restait intact au
milieu des souillures des passions ; on savait quelque chose de
mieux que se conserver, et la crainte de Dieu était autre chose
que la peur. Bossuet avait vu de quoi la religion rend capable le
cœur où elle est maîtresse de la volonté; il savait de quelles chutes
elle relève les âmes ; il ne lui coûta pas de reconnaître dans le
sentiment religieux, là même où la religion était fausse, une des
causes de la grandeur d'un pays.
« Les Pères de l'Église ne s'y étaient pas trompés, eux qui,
dans les premiers siècles de l'Église, sur tous les points du monde
romain, partout où il y avait des hommes vivant en société,
c'est-à-dire de ia matière pour l'extrême bien comme pour l'extrême mal, avaient si profondément médité sur la nature humaine.
« Ce jugement sur Rome, Bossuet l'avait reçu de son plus
cher modèle, de saint Augustin, ce maître si maître, comme
il le qualifie parmi tant d autres appellations reconnaissantes.
L'auteur de la Cité de Dieu explique la grandeur romaine par le
dévouement. Il met les Romains an-dessus de leurs dieux, et il
fait de la fortune de leur ville le juste prix dont il a plu à Dieu
(1) Ce discours est de 1716.
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de récompenser leurs vertus. Vue de génie, et témoignage de
candeur chrétienne d'autant plus méritoire que le paganisme
était encore debout, que ses apologistes lui rapportaient les
gloires de l'ancienne Rome, et que le dessein du livre de saint
Augustin est d'élever la cité de Dieu sur les ruines de la plus
grande des cités terrestres 1
« Pour connaître le détail d'exécution de la grandeur romaine,
il faut lire Montesquieu ; pour en connaître l'âme, il faut lire
Bossuet (1), >

On aimera à trouver, à côté de ce beau jugement, celui
de M. de Bonald. « L'ouvrage de Montesquieu,le plus parfait, dit-il, est le traité des Causes de la grandeur et de la
décadence des Romains, et encore le seul du genre historique que le dix-huitième siècle puisse opposer au Discours sur F histoire universelle de Bossuet. De quel côté
est la supériorité? N'a-t-on pas même remarqué que les
dernières pages de Bossuet renferment en substance tout
ce qu'a dit Montesquieu sur les causes de la grandeur de
Rome ou de sa décadence, dont, au reste, Montesquieu indique les moyens bien plus que les causes (2)? » L'auteur
ne termine pas; mais qui ne devine la conclusion.

§ IV. — L'esprit philosophique, prudent et chrétien.

Nous disons esprit philosophique prudent, pour bien
établir, dès le début, non seulement que notre dessein n'a
rien de commun avec ce qu'on appelle souvent de ce nom
suspect d'esprit philosophique, mais aussi qu'il n'y faut
pas aller à la légère; que,decettephilosophie, comme saint
Bernard l'a dit du zèle, la forme, c'est-à-dire, le principe
et l'impulsion, doit être la prudence. Nous ajoutons chrétien, pour déterminer de même le principe et la direction
de cette prudence : c'est à la religion, à la religion chréU ) HisL delà littéral, franc., t. IV, 330.
(3) MÉLANGES : Des ouvrages classiques.
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tienne, d'inspirer, de régler et d'affermir la prudence,
selon laquelle on aura à juger philosophiquement les faits
dont atteste l'histoire.
Ainsi entendu, on peut appeler l'esprit philosophique une
disposition acquise, une aisance habituelle à juger des
choses, comme le fait la vraie et saine philosophie, parles
principes et les causes, de haut et d'ensemble, et en vue
de la fin. Nous avons dit un mot de l'importance de l'esprit
philosophique au point de vue de la méthode ; nous
avons à dire ici combien il est important pour le fond
de l'enseignement, pour en faire tirer le profit moral
qui en est le meilleur fruit. Ensuite nous insisterons sur la
nécessité, aujourd'hui surtout rigoureuse, d'inspirer cet
esprit de la religion chrétienne. Nous terminerons en ouvrant
quelques vues sur le moyen d'acquérir et de tourner à
avantage, pour la formation morale de la vertu, cet esprit
de vraie et chrétienne philosophie.

I. — «On raconte que d'Aguesseau, fort jeune encore, alla
rendre visite à Malebranche, qui ne manqua pas de l'interroger sur ses études. D'Aguesseau lui dit qu'il s'occupait
beaucoup d'histoire. Malebranche sourit, comme il aurait
fait à l'aveu d'une faiblesse qui demanderait de l'indulgence; et il conseilla au jeune homme de s'appliquer un
peu moins à retenir des faits, toujours les mêmes au fond
et souvent incertains, et un peu plus à connaître les principes où se trouve la raison de tout et même des faits
historiques (1). »
M. de Bonald, à qui est empruntée cette citation, ajoute
ces mots qui en expliquent et en déterminent la juste
portée :
(i) D E DONALD,
l'histoire.

MÉLANGES,

0

II vol., p.

90.

De la manière d'écrire
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« Sans doute le sévère métaphysicien allait un peu loin ; mais
son opinion prouve qu'un esprit solide et entendu doit chercher,
dans l'élude de l'histoire, autre chose que des faits et des dates ;
et que, si l'histoire de l'homme se trouve en des faits particuliers,
ce n'est que dans l'ensemble et la généralité des faits qu'on peut
étudier 1 histoire de la société.
« Je crois môme qu'à l'âge où elle est parvenue, lorsque la vie
la-plus longue peut à peine suffire Rapprendre 1 histoire de son
pays, ou même de son temps, et que les abrégés de toutes les
histoires composeraient à eux. seuls une immense bibliothèque,
on doit peut-être considérer l'histoire d'une manière encore plus
philosophique, pour en tirer des règles générales, applicables à
toutes les circonstances de l'histoire et à la conduite des gouvernements ; à peu près comme les géomètres considèrent la quantité, et cherchent dans leur analyse des formules applicables à
tous les calculs de Ja quantité en nombre et en étendue.
« Je ne crains pas de dire que les considérations générales,
sérieusement approfondies, mettraient plus de véritable philosophie dans l'histoire et donneraient plus'd'idées positives, de ces
idées avec lesquelles ceux qui gouvernent savent d'où ils viennent
et où ils vont, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, que la
connaissance détaillée de tous les faits et de toutes les dates de
l'histoire, s'il était possible de les retenir ou même de les lire.
Car, quelque importance que l'on attache à la connaissance des
faits historiques, les faits même les plus nombreux, et classés
dans l'ordr& le plus méthodique, ne sont que des recueils
d'anecdotes sans liaison entre elles, si on ne les rapporte tous à
un petit nombre de principes généraux qui en indiquent la cause
et en font prévoir les résultats. J'ose même dire qu'on peut, au
moyen de ces principes généraux, se passer de la connaissance
d'un grand nombre de faits, ou même conjecturer d'une manière
certaine ce qui a dû arriver et ce qui doit suivre. •

Ainsi l'histoire est beaucoup moins dans les faits que dans
les principes ; « dans les principes, qui sont la raison des
faits, qui en indiquent la cause et en font prévoir les
résultats, qui fournissent à l'histoire, comme l'analyse au
géomètre, des règles générales applicables aux circonstances particulières, qui font conjecturer d'une manière
certaine ce qui a dû arriver et ce qui doit suivre » ; dans les
principes, en un mot, qui donnent l'expérience et forment,
ainsi qu'on l'a dit et répété, la raison pratique, lumière
et reine de la vie. Telle est, d'après ces deux maîtres,

-

154

-

Malebranche et cle Bonald, la nécessité et l'importance de
l'esprit philosophique.
Et aujourd'hui surtout, comme ce dernier le fait observer, dans la longue durée des âges accomplis, ce qui est le
meilleur est aussi le seul possible. Tôt ou tard, il faudra
se dégager sous la masse des choses qu'imposent les programmes officiels, et, pour sauver du même coup le temps
et la raison, se concentrer sur l'étude générale et féconde
des causes et des raisons des faits. Le plus tôt sera le
meilleur.
Pour comprendre et apprécier l'esprit philosophique,
observons-le dans les auteurs qui ont excellé à le saisir, à
en aiguiser leur coup d'œil, à en inspirer leurs jugements et
leurs déductions. Prenons les croisades pour exemple. De
combien de calomnies leur histoire n'a-t-elle pas été l'occasion ? Et ne peut-on pas dire de plusieurs des écrivains
qui, en travaillant à cette histoire, ont prétendu être
justes et qui passent pour des historiens catholiques, ne
pourrait-on pas dire d'eux ce que l'on a entendu plus haut
M. P. Lorain dire de certains hommes qui ont cru combattre
la Révolution, savoir que « c'aurait été miracle qu'ils
eussent fait, par de tels arguments, triompher leur grande
cause»? Que d'actions, de paroles, d'intentions, interprétées à la légère ou par malveillance, acceptées sans
contrôle ! que de vues écourtées, que de jugements au
hasard, faute d'élévation et d'ampleur! De là à laisser sans
explication pour les faibles, sans justification contre les
impies, le grand dessein providentiel des croisades; sans
gloire, les flots de sang chrétien prodigués, témérairement
peut-être quelquefois, mais avec une générosité qui reste
exemplaire et avec un grand succès définitif; sans résultat
un des plus magnifiques élans de la religion et de l'humanité unies pour préserver le monde du plus dangereux de
ses fléaux, quelle distance reste-t-il ?
Écoutons le génie inspiré par la vraie philosophie. D'un
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regard il embrasse les temps et les espaces, il voit les souffrances, les besoins, les aspirations de la société en formation; des écroulements devenus indispensables, qui feront
place à des institutions équitables et solides. Il fait la part
des passions qui troublent l'œuvre de Dieu, et delà foi qui,
souvent malgré les hommes, la conduit à la fin qu'il a
déterminée. De son oreille déliée, il sait entendre le travail
sourd et mystérieux qui, dans ces tumultes d'invasions où
d'immenses foules armées se choquent et s'inondent de
sang, amène peu à peu le monde, comme jadis la terre
émergeant du chaos, à l'état nouveau où il se dessine et se
coordonne dans la paix, et se construit des rivages que les
hordes asiatiques devront désormais respecter. Ainsi devine
et prononce Joseph de Maistre ; et, trouvant le mot comme
il a pressenti et découvert l'idée, dans une formule courte
et magnifique que nul élève chrétien ne doit ignorer, il
fait justice à Dieu et aux héroïques soldats de la Croix :
« Un simple particulier, dit-il, qui n'a légué h la postérité que
son nom de baptême, orné du modeste surnom dTErmite, aidé
seulement de sa foi et de son invincible volonté, souleva l'Europe, épouvanta l'Asie, brisa la féodalité, anoblit les serfs, transporta le flambeau des sciences (1) et changea l'Europe. Aucune
croisade ne réussit; MAIS TOUTES ONT RÉUSSI (2)1 »

M. de Bonald exprime les mêmes pensées avec moins de
concision; son texte servira à faire bien comprendre celui
( 1 ) Pour l'interprétation de cette affirmation sur l'influence des
croisades à l'égard des scienees,voirRohrbacher.(Jfisloire de VEglise,
liv.LXXXM.)«Les croisade?, dit-il, paraissaient stérilement épuisées
lorsqu'elles produisirent ries résultats incalculables et humainement
impossibles à prévoir I... Par suite de cette impulsion universelle,
des prédicateurs, des envoyés apostoliques, pénètrent dans la Perse,
dans la ïartarie, dans l'Inde, dans la Chine... Les missionnaires,
les voyageurs rapportent à l'Occident étonné ce qu'ils ont vu de
nouveau en fait de terres, de mers, de royaume, de sciences, d'arts,
d'inventions et d'usages. Ces récits fermentent dans Les têtes et
vont opérer des prodiges.» L'auteur développe ensuite cette conclusion en l'appliquant aux grandes découvertes des deux Indes, a
l'invention de l'imprimerie, etc.
(2) Du Pape, Disc, prélim., § 2.

de son illustre contemporain. Il est peu probable, à en
juger par leur correspondance, qu'ils se soient entendus;
l'accord de leurs idées fait honneur à leur admirable génie
philosophique qui, procédant d'une même inspiration,
s'étend sous l'horizon avec même ampleur et même sûreté
et arrive aux mêmes conclusions.
* La religion, dit-il, inspirales motifs, et ils furent dignes
d'elle ; les hommes y mêlèrent leurs passions. La société civile en
recueillit les fruits; car la religion fait servir les passions des
hommes au perfectionnement de la société. Des guerres intestines
et continuelles que l'ardeur du pillage et la soif de la vengeance
entretenaient entre les différents pouvoirs qui s'étaient élevés au
sein de la société, et-qui avaient changé tous les châteaux en
forteresses et tous les cultivateurs en soldats, auraient ramené
l'Europe à l'état de barbarie. Une guerre générale, entreprise pour
la défense de la religion et de l'humanité opprimées, éteignit
cette ardeur insensée. L'Europe changea de face, et l'on peut
dater de cette époque le développement de la constitution politique et religieuse des sociétés, le perfectionnement de leur
administration, l'établissement de la marine et les progrès du
commerce... Les croisades furent l'origine de la chevalerie, de
cette religion de l'honneur qui produisit des vertus si héroïques
Qt si naïves et des hommes si francs et si courageux (1). »

Après ces affirmations magistrales, si solidement appuyées, si bien justifiées par les événements, après ces belles
formules, dont on pourrait dire qu'elles sont gravées au
burin, la^première surtout, en style lapidaire, écoutons
encore un vrai philosophe chrétien. Le sujet en vaut la
peine; il a été si étroitement, si calomnieusement jugé!
et cependant il" est si divin dans son inspiration, si vaste
dans ses résultats I Donoso Cortès prend un langage solennel et inspiré :
« Tandis que l'islamisme se propageait dans l'Orient avec une
fortune tantôt propice, tantôt adverse, le christianisme s'affermissait lentement sur le sol fécond et prédestiné de l'Europe.
Le Capitole., siège des pontifes, était désormais en possession de
l'éternité de sa .seconde vie. Le monde écoutait respectueusement
ses oracles, et Rome était la source du pouvoir, de la légitimité
r8

(i) Théorie du pouvoir, I partie, liv. V., chap. u.
9.
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et du droit. Telle fut la puissance de cette unité religieuse de
l'Occident, qu'elle engendra LE MOUVEMENT HUMAIN LE PLUS
ÉTONNANT dont l'histoire ait conservé le souvenir. Voilà que les
châteaux sont silencieux, abandonnés par leurs seigneurs féodaux ;
les trônes vides, abandonnés par les rois ; les cités muettes et
désertes, abandonnées par les peuples. Où vont donc ces barons,
ces rois, ces multitudes ? Ils vont, la croix sur la poitrine, la foi
dans le cœur, ï'épée à la main, conquérir un tombeau, et mourir
après avoir répandu sur ce tombeau des larmes avec des prières.
« Si je savais écrire, j'écrirais un ouvrage où seraie it racontées les merveilles de cette religion qui a produit la plus grande
de toutes les merveilles : LES CROISADES t Mais Bossuet n'est plus,
et Bossuet seul pourrait trouver une parole à la hauteur de cette
histoire (1). >

Interrogeons maintenant nos maîtres en philosophie de
l'histoire sur la civilisation contemporaine. On sait
comment nombre d'hommes, qui veulent être cependant
sérieux et chrétiens, entendent ce mot à effet. Saisis par
cet esprit de vertige du siècle, à l'expansion duquel n'est
pas étrangère la secte terrible qui propage les fausses
idées en « lâchant des formules trompeuses (2) », ils ne
remarquent pas que cette civilisation tourne presque
exclusivement aujourd'hui à satisfaire le bien-être matériel et les appétits des sens, à glorifier même ce qu'un
noble cœur regarde de haut et que la foi nous présente si
justement comme « des monuments de notre faiblesse(3)».
8 r

(i) Question d'Orient, | 4 , 1 vol., p. 30. — L'inspiration généreuse
qui a soulevé l'Europe chrétienne pour la porter au tombeau du
Christ s'est exprimée par les plus belles devises de la chevalerie.
Citons, au hasard, celle du comte de Gruyère qui portait de gueule
à la grue essorée d'argent: < S'AGIT D'ALLER, UETORNERAQUI POURRA.
E N AVANT LA GRUE 1 >
flr

(9) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, I vol., p. 358.
(3)Nam comedere, bibere, vigilare, dormire, quiescere, laborare,
et caeteris necessitatibus naturse subjacere, vere magna miseria
est, et afflictio homini devoto, qui libenter esset absolutus et liber...
Vse non cofmoscentibus suara miseriam 1 I /mit., x x u . — Bossuet
semble avoir donné le commentaire de ceBfières paroles dans les
lignes suivantes : « 0 fi-lèles, ô enfants de Dieu, désabusez-vous de
ces fausses concupiscences. Pourquoi tournez-vous vos nécessités
en vanités? Vous avez besoin d'une maison comme d'une défense
nécessaire contre les injures de l'air : c'est une faiblesse. Vous avez
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Il faut donc ouvrir les yeux afin de juger ici encore l'arbre
'parses fruits.
Tout homme sérieux travaille à se retenir contre l'éblouissement de ces découvertes où la science, qui s'y concentre
trop exclusivement, déroge, où le siècle se corrompt. De
l'autre côté de la balance, il met les campagnes dépeuplées
au profit des villes, où attirent des jouissances souvent
malsaines que le goût du confortable d'abord, puis les
passions sensuelles, y ont accumulées; les familles désertées
par le respect, appauvries dans leur source, déchirées dans
leur foyer; le luxe qui envahit, et sous lequel, digne
parure et symbole frappant de l'égalité révolutionnaire,
toute distinction hiérarchique disparaît; la cupidité qui
n'a plus souci ni de la probité ni de l'honneur ; les
riches qui s'endurcissent à jouir et trahissent pour se
satisfaire l'innocence et la justice ; les pauvres qui s'aigrissent et grondent, menaçant la société de revendications
sanglantes destinées à exécuter, sans le savoir peut-être, les
décrets des vengeances du Ciel, Tout cela inquiète les esprits
observateurs. Le génie de la philosophie de l'histoire va
justifier ces pressentiments et fournir une vaste et décisive formule à l'expérience des siècles, oh s'expliqueront
dans le passé, et se présageront pour l'avenir, toutes les
grandes crises sociales du monde (1) :
« Une certaine accumulation de vices, écrit Joseph de
Maistre, au bas d'une lettre, sans la moindre prétention,
besoin de nourriture pour réparer vos forces qui se perdent et se
dissipent k chaque moment : autre faiblesse. Vous avez besoin d'un
lit pour vous reposer dans votre accablement et vous y livrer au
sommeil, qui lie et ensevelit votre raison : autre faiblesse déplorable.Et vous faites,de tous ces témoins et de tous ces monuments de
votre faiblesse, un spectacle à votre vanité ; et il semble que vous
voulez triompher de L'infirmité qui vous environne de toutes parts!»
Traité de la concupiscence, chap ne.
(1) < Dans une société livrée à toutes les convoitises, où le sentiment du juste et de l'injuste a presque entièrement disparu, où
ceux qui souffrent sont foulés aux pieds sans pitié par ceux qui
jouissent, la catastrophe finale n'est plus qu'une question de

— 156

-

habitué qu'il est à réfléchir, à comparer, à juger en maître
avec le sens chrétien, une certaine accumulation de
vices rend une certaine révolution nécessaire : voilà ce que
toute l'histoire nous prêche (1). »
« Le remède, dit à son tour le vicomte de Bonald, naît
de l'excès du mal: dans l'arithmétique sociale, la multiplication de l'or par l'or, forçant le prix de toutes les denrées, avilit le prix de toutes les vertus, et donne, pour
produit certain, la RÉVOLUTION ( 2 ) ! »
Écoutons encore Donoso Cortès, dans cette Question
d'Orient (3), qui lui a inspiré tant de belles pages ;
voyons comme il sait agrandir l'horizon et, à propos
temps. Il n'est pas un être qui pense qui ne prévoie le dénouemont. Causez avec quelque religieux qui suit de loin ce navire qui
sorabre,et lisez ensuite quoique chroniqueur bien bouïevardier, bien
frivole, bien athée, et ils vous diront la même chose. » La France
juive, II vol., p. 306.
( 1 ) Lettres et opuscules, I» vol., xxxiv.
(2; Traité d<î Campo-Formio. — En 1867 un groupe de visiteurs
parcourait les galeries de l'Exposition du Champ-de-Mars. En arrivant au lieu ou la Prusse avait exposô un canon monstrueux, quelques-uns trouvèrent joli d'éclater de rire à cause du contraste de
cet enerin d'extermination eu face de tant de richesses et d'œuvres
d'art. Mais deux des plus graves devinront rêveurs : « Il me semble
voir, dit l'un d'eux, une bête fauve accroupie, prête à s'élancer sut'
sa proie.—C'est le progrès de la civilisation en contre-parlie,répondit l'autre ; et, faisant allusion à la parole d'un roman trop célèbre:
Vous verrez, njouta-t-il, que ceci tuera cela.* Hélas ! ce fut aussi une
prophétie. Dans les nuits lucubres de décembre 1870 et de janvier
1871, la bête fauve, suivie de sa terrible progéniture, vomit le fer et
le (eu d'abord, puis s'élança sur le grand centre rie cette civilisation de malheur qu'elle rançonna û plaisir, après l'avoir épuisée do
souffrances et de hontes.
« En cette année 1867, dit l'auteur de la France juive, quand
l'empire, condamné déjà, avait l'air d'une bacchanale montée à son
paroxysme, au milieu de cette Babel de l'exposition universelle,où
l'on entendait retentir en toutes les langues ce que Bossuet appelle
superbement < le hennissement de la luxure, » deux passants se
rencontrèrent dans ce promenoir où les peuples semblaient s'être
donné rendez-vous pour une oraie cosmopolite. L'un était Henri
Lasserre, l'autre Ernest Hello. Une chose m'étonne, dit au pre•nierle second, je viens de regarder du côté des Tuileries, elles ne
brù ent pas encore I... * Il vol., p. 262.
(3) C'est en 1839 que la politique remit sur le tapis cette question
qu'elle s'étonne toujours de voir se poser de nouveau et commander malgré tout l'attention.
8
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d'une p o l i t i q u e qui s e m b l e t o u t e d'un pays et d'un temps,
résumer le m o n d e entier, sonder l e c œ u r de l ' h u m a n i t é
e l l e - m ê m e , et y montrer partout les m ê m e s passions, les
m ê m e s tendances à une m ê m e fin par l e s m ê m e s m o y e n s .
Le génie p h i l o s o p h i q u e de l'histoire ne saurait avoir p l u s
de coup d'œil :
« Avant de poursuivre le récit des vicissitudes de la lutte
entre TOrientet l'Occident, il me semble nécessaire, dit-il, d'entrer dans quelques explications sur le sens philosophique de
cette lutte, qui est un fait constant et universel dans l'histoire.
« La lutte entre l'Orient et l'Occident est un fait identique par
sa nature à la lutte entre les différentes tribus ; et la lutte entre
les différentes tribus est un fait identique par sa nature à la lutte
entre les différentes familles. Tous ces faits ont une origine c o m mune, signifient la même chose et produisent le même résultat.
« Ils ont une origine commune qui est dans l'unité de la
nature humaine. Les familles., se reconnaissant identiques entre
elles, cherchent à se grouper; et leurs réunions donnent naissance
aux peuples. Les peuples, se reconnaissant identiques entre eux,
cherchent à se grouper ; et leurs réunions tirent leurs noms des
grandes divisions géographiques du globe. Ainsi la réunion des
peuples orientaux produit l'unité de l'Orient; celle des occidentaux, l'unité de l'Occident ; celle des septentrionaux, l'unité du
Septentrion ; celle des méridionaux, l'unité du Midi. Les peuples
de l'Orient, ceux de l'Occident, ceux du Nord et ceux du Midi
se reconnaissent identiques entre eux et cherchent à se grouper.
Leur réunion sera le dernier terme de toutes les réunions historiques, et le monde y marche.
« Tous ces faits signifient une même chose ; ils signifient que, si
les familles, les tribus et les nations s'acheminent à un même
terme, elles s'y acheminent par une même voie, par la guerre.
L'unité du moyen proportionné à l'unité de la fin s'explique,
comme elle, par l'unité de la nature de l'homme. Partout où il
y a réunion d hommes, de familles, de tribus ou de peuples, il y a
nécessairement un certain ordre hiérarchique, sans lequel les
associations humaines ne peuvent exister. Cet ordre suppose
l'existence d'un souverain et d'un sujet, lesquels, dans toute
association, sont les deux seules personnes sociales. Où il y a
un souverain et un sujet, il y a une société, même quand cette
société a pour limite le foyer de la famille.
« Dans Les réunions où il n'y a ni souverain ni sujet, il n'y a
pas de société, quand même la réunion s'étendrait jusqu'aux
limites de la terre. Cela étant, dès que plusieurs familles se
réunissent pour former une tribu, elles ne peuvent se constituer
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en cette sorte d'association sans que l'une de ces tribus prévale
sur les autres, c'est-à-dire soit souveraine. Cela étant, dès que
plusieurs peuples cherchent à se réunir pour former une des
grandes divisions du globe, ils ne peuvent se constituer en cette
sorte d'association sans que l'un de ces peuples prévale sur les
autres, c'est-à-dire soit souverain. Enfin, cela étant, dès que
les différents peuples qui habitent les différentes zones de la
terre cherchent à se réunir pour former la grande association
humaine, terme de toutes ces associations progressives, ils ne
peuvent se constituer en cette sorte d'association, sans que l'une
de ces zones prévale sur les autres, c'est-à-dire sans que Tune de
ces zones s'assoie sur le trône du monde.
< Ainsi le contact des familles, des tribus et des nations entre
elles, en soulevant une question d'association, soulève nécessairement une question de souveraineté. Or une question de souveraineté ne peut se résoudre que par la guerre ; la guerre est
donc le moyen universel des associations humaines. Du reste, le
mot guerre est pris ici dans son acception philosophique,
c'est-à-dire dans son sens le plus étendu. En me servant de ce
mot, je ne veux pas seulement désigner la lutte entre les forces
physiques, mais encore entre les forces morales, intellectuelles
et industrielles des nations. Il y a certaine époque dans l'histoire
où la souveraineté appartient au peuple le plus fort; alors la
question de la souveraineté se décide sur les champs de bataille,
par la guerre entre les armées. Il y a une autre époque où la s o u veraineté appartient au peuple le plus civilisé ; alors la question
se décide par la guerre entre les différentes civilisations du
monde. Il y a une troisième époque enfin où la souveraineté
appartient an peuple le plus industrieux ; alors la question de la
souveraineté se décide par la guerre entre les diverses industries
rivales.
« Tous ces faits produisent le même résultat, parce que tous
avancent l'œuvre immense de la civilisation dans la prolongation
des siècles (1). »

C'est en s'inspirant de ce même esprit que les auteurs
qui nous ont guidés plus haut ont, les uns jugé d'avance,
les autres» condamné avec assurance par leurs résultats, les
désastreux « principes de 1789 », ces fausses libertés qui
nous ont perdus. Qui aurait voulu, en 1820, présager
l'avenir de la Restauration, n'avait-il pas, en se plaçant
à ce point de vue, toutes les données nécessaires pour
(i) Couvres, !«• vol., p. 13 et suivantes.
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prédire les catastrophes sous lesquelles ce gouvernement a succombé? Le code civil, c'est-à-dire le gouvernement sans Dieu et sans famille ; le monopole universitaire, c'est-à-dire l'État exclusivement maître d'un
enseignement qu'il pourra affranchir, quand il le voudra,
du contrôle de l'Église, à l'aide duquel il façonnera pour
lui, comme les républiques païennes, les générations de
l'avenir; la Déclaration de 1682 devenue la règle officielle
des rapports de l'Église et de l'État, assurant le moyen
d'asservir la première au second, quand l'opinion aura
été préparée à la .longue et que la tyrannie n'aura plus
de ménagements à garder ; la centralisation, créée par
la Révolution pour détruire et empêcher de renaître toute
puissance capable de résister à l'État, pour réduire en
poussière toutes les forces locales : que fallait-il de plus
pour qu'une oreille exercée entendit pétiller, dans le flanc
du volcan révolutionnaire, les flammes qu'on refusait d'éteindre, qu'on laissait attiser par ceux qui les avaient allumées,etqui devaient, par explosions périodiques, donner de
sinistreset, hélas 1 d'inutiles leçons à d'incorrigibles esprits ?
1830 est arrivé. Sous la bannière libérale, on va suivre
les mêmes errements. Gomme si on craignait de laisser
s'apaiser le souffle dévastateur, on élève des monuments,
on célèbre des anniversaires en l'honneur de la révolte.
On doit son origine à l'insurrection : on le rappelle, on la
glorifie; on jouit avec hauteur du pouvoir qui a été usurpé;
et l'on s'étonne, on se plaint d'entendre gronder autour
de soi des convoitises auxquelles on a, par l'exemple et
le succès, ouvert le champ et lâché la bride. On se récrie
avec amertume contre les progrès accomplis par la révolution et le socialisme, en dépit des efforts qu'on fait pour
résister et conserver (1).
souvent exprimée par M. Guizot dans ses
Mémoires, très utiles a étudier surtout & ce point de vue.
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Mais c o m m e n t ? « Est-ce g o u v e r n e r q u e de jeter l'ancre
o ù Ton a rencontré la fortune, en fermant l e s oreilles a u x
cris d e c e u x qui entendent aller p l u s loin (1) ? » Et était-il
d o n c nécessaire d'avoir l'esprit fait à d e bien h a u t e s induct i o n s pour prévoir les désastres qui o n t entraîné l a m o n a r chie et les h o m m e s de j u i l l e t ? « Malheur à vous qui dévastez!
« ne serez-vous pas d é v a s t é s ? Malheur, à v o u s qui mépri« s e z ! ne serez-vous p a s l'objet d u m é p r i s ? Quand v o u s
« aurez c o n s o m m é v o s déprédations, v o u s serez proie à
« votre t o u r ; quand v o u s v o u s arrêterez lassés de dédai« gner, v o u s serez v i c t i m e s d u dédain (2)! » C'est l'éternelle et inévitable

loi d u talion

qui

s ' a p p l i q u e ; et

un

p e u d e b o n sens suffisait p o u r en prévoir, à p l u s o u m o i n s
bref délai, l ' i n d i s p e n s a b l e application.
Les m ê m e s principes d o n n e r o n t a u j o u r d ' h u i l e s m ê m e s
lumières, mais, h é l a s ! plus lugubres que jamais.
IL — Ce vaste c o u p d ' œ i l qui d o m i n e les é v é n e m e n t s et
les g r o u p e p o u r les apprécier et p o u r en déduire la p o r t é e
m o r a l e , p o u r e n calculer les résultats dans l'avenir, cette
s o r t e d e faculté de d i v i n a t i o n s u p p o s e un g é n i e s u p é r i e u r ;
mais il y faut aussi la foi,
< II faut le génie, dit un écrivain hautement compétent, pour
plonger un regard pénétrant dans la nuit des siècles, pour y c a l culer le nombre et y mesurer l'orbite des astres qui se Lèvent et
qui se couchent, des peuples qui avancent et des peuples qui r e culent. Mais le génie ne va si loin que lorsqu'il s'est placé sur
les hauteurs de la foi. Ce sont les principes de cette foi, ses
croyances inébranlables en Dieu et sa Providence, en J'Église et
ses destinées, qui seules lui fournissent une base d'induction
assez solide et assez large pour y ranger les faits sous des lois
éternelles, où l'avenir et le passé s harmonisent et se coordonnent
en formules invariables fournies par,le livre de Dieu même.
« Nous en avons pour garant Donoso Cortès lui-même, et rien
( 1 ) M. A U Î . DE AI UN, Discours à Nantes, 2 décembre 1 8 8 3 .
(2) Vee qui prBedaris, nonne et ipse prœdaberis? et qui Bpernis,
nonne et ipse sperneris ? Gum consummaveris depreedationem,
deprœdaberis ; cum fatigatus desieris contemnere, contemneris.
Is.,xxxm, 1.
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n'est plus lumineux que ces lignes adressées au comte Raczinskï :
« Ma méthode pour bien juger les choses est fort simple : ]e lève
« les yeux vers Dieu; et en lui je vois ce que je cherche vaine« ment dahs les événements considérés en eux-mêmes. Celte
« méthode est infaillible, et de plus, elle est à la portée de tout
« le monde (1). *

Ces idées, si frappantes par leur justesse et leur beauté,
sont rendues en termes semblables par un écrivain dont le
nom rappelle de même le talent, la droiture, l'esprit large
et élevé, et d'éminents services rendus à notre grande
cause. Appréciant dans un admirable travail le génie prophétique de J. de Maistre, M. Amédée de Margerie s'écrie :
< Les grands divinateurs ont été tout ensemble des hommes
de foi et des hommes de génie. La foi les rendait fermes sur
les principes ; le génie fécondait pour eux les faits dont ils
étaient les témoins et leur permettait d'y déchiffrer, comme dans
un livre fermé au vulgaire, les indications du plan divin et les
signes de l'avenir. Tandis que des esprits plus étroits, se laissant
absorber par chaque scène du drame, se trompent sur ses proportions et croient voir un dénouement dans ce qui n'est qu'un
incident, ceux-ci, au contraire, diminuent les événements parce
qu'ils les regardent de haut, et disent à l'un : Tu n'es qu'un
prologue; k un autre : Tu n'es qu'une pèripHie ; ils reconnaissent le
pied d'argile du colosse devant lequel le monde s'incline ; et,
sans savoir encore d'où et quand roulera le caillou qui le fera
tomber, ils savent et annoncent qu'il roulera de quelque part et
acccomplira son œuvre tôt ou tard. Gomme ils ne se trompent
pas aux fausses apparences d'établissements définitifs, de même ils
discernent,sous des ruines qui paraissent consommées sans retour,
le germe de résurrection future. Ils sont seuls a dire aux premiers :
Nomen habes qnod vivas, et mortuus es (2); ils sont seuls à dire des
seconds: Non est morlua, sed vivit (3). « On les prend pour des

( 1 ) M. L'ABBÉ BAUNÀRD, les Victoires de la foi, I " vol., p. 2 5 7 . —
Aucun lecteur de Donoso Coriès n'u pu s'empêcher d'admirer s a
force de divinaLion sur l'avenir. L'écrit qui a pour titre : la Prusse
en 1849,contient des prophéties sinistres qui ont été vérifiées à nos
dépens en 1870, vingt ans après, presque mot pour mot. Ses lettres
sur la France en 1842 n'annoncent pas moins cette seconde vue
surprenante, qu'il est impossible de ne pas reconnaître, quand
même notre lamentable décadence en fait les tristes frais.
i%) On te donne le nom de vivant, et tu es mort I A P O C , m, 1.
( 3 ) Elle n'est pas morte : elle dort. MATTH., I X , 2 4 .
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rêveurs et des visionnaires, parce que ce qu'ils voient dépasse la
vue commune ; souvent ils meurent avant que les faits leur aient
donné raison, parce que « les minutes desempires sontlesannées
de la vie d'un homme ». Mais la génération qui les suit,
voyant que la marche générale des événements commence à leur
donner raison, apprend à les traiter avec plus de respect Et, si
elle est en état de comprendre quelque chose, elle comprend,
en lisant leurs livres, que la pénétration naturelle de leur génie ne
leur eût point suffi pour voir de si loin le cours des choses
humaines, et qu'il leur a fallu encore bâtir leur observatoire sur
une hauteur bien choisie, sur la foi au gouvernement de la Providence, à la mission divine de l'Église, aux principes constitutifs
des sociétés humaines (1). »

Il est impossible de mieux faire la part qui revient soit
au génie, soit à la religion, et de mieux déterminer le
secours indispensable que la religion assure à l'esprit philosophique de l'histoire.
Si ces pages étaient écrites pour des déistes, ils nous
diraient peut-être que nous affirmons au delà des prémisses
en concluant, de ce qui vient d'être avancé sur la nécessité de s'inspirer de la foi, que c'est dans l'esprit chrétien
qu'il faut puiser cette inspiration. Mais le catholique
sait que la foi religieuse n'a son intégrité, sa vigueur et
son efficacité, qu'au sein de notre religion. « Là seulement
« est Dieu ; et en dehors n'est point Dieu (2). » Il l'a appris de l'Évangile d'abord, qui n'a pas d'enseignement
( 1 ) Le comte Jos. DE HAISTRB, p. 130. « Toute l'histoire, a dit un
autre noble champion de notre cause» M. Léon Gauthier, est dans la
lutte de la vérité contre l'erreur, dos représentants de Dieu contrôle
mal; et qui n'envisage pas ainsi l'histoire est indigne du nom d'historien. Il est naturellement condamné à n'y rien voir, s'il est honnête
et sensible, que des scandales pour son honnêteté et des sujets sans
cesse nouveaux d'indicibles douleurs pour son cœur. Il faut de plus
qu'il invente de fausses explications, qu'il groupe les faits artificiellement ; et, comme il ne connaît pas LE PRINCIPE VITAL D B L'HISTOIRE, qui en relie toutes les parties comme le sang réunit en
quelque manière les parties du corps, l'histoire est, quoi qu'il fasse,
divisée par lui An tronçons qui ont une certaine vie remuante,mais
qui rie peuvent jamais s'assembler et faire un être vivant.» Comment
faut-il juger le moyen dge? Chap. u, p. 46.
(2) Tantum in te est Deus et non est absque te Deus. Is., XLV, 1 4 .
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plus explicite ni plus essentiel ; puis de la lamentable histoire des hérésies qui, en diminuant, on mutilant la vérité
chrétienne, démolissent par lambeaux la religion et finissent par expulser le Christ. L'hérésie met l'homme sur les
pentes fatales du rationalisme, dont l'athéisme exprime
ensuite, tôt ou tard les derniers et inévitables entraînements.
Nous aurons à montrer, dans la section suivante, à quel
point il est nécessaire, et de quelle manière on peut obtenir, d'inspirer l'histoire de la foi chrétienne. Un mot ici
cependant par anticipation : ce sujet s'impose d'urgence
aux méditations profondes des cœurs réfléchis et droits.
Jamais, hélas! cette logique du mal que l'on vient de signaler ne s'est montrée plus implacable; jamais l'athéisme
n'a levé du puits de l'abîme, avec plus d'audace, son
front maudit, chargé de sanglants orages. 11 y a mis de la
mesure et du temps. C'est d'abord sur les choses du
dehors, la politique, la science, les arts, que, sous le prétexte courtois de ménager la liberté de .tous, il a obtenu
de faire déclarer la religion incompétente et de neutraliser
ce terrain par où il lui était plus facile d'ouvrir la série
de ses usurpations. Mais il a peu tardé à jeter le masque ;
et aujourd'hui, sans plus de retenue, il force à son tour
l'intérieur de la vie. Tout ce qui est de l'essence même de
l'humanité et qui relève immédiatement de Dieu, la naissance, l'éducation, le mariage, la conscience, la morale,
la mort, sur tout il a porté ses atteintes, de tout il a fait
sa proie. Aujourd'hui, il n'est pas chez nous un pouce
d'espace, si l'on peut ainsi parler, qu'il s'agisse de la
terre ou du ciel, de la science ou de la vertu, de la politique, de la vie publique ou privée, où la loi reconnaisse
à Dieu le droit de prendre pied. Cet excès en aucun temps,
en aucun pays, dans l'antiquité classique ou chez les barbares, en Patagonie ou au Groenland, parmi les Iroquois,
les Indous ou les Caftes, n'a jamais été osé, l'idée n'en a
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pas été conçue ; et, dans tout l'absolu, dans toute l'énergie du terme, c'est U N F A I T M O N S T R U E U X !
Voilà la preuve, qui est en train de se faire, de l'effroyable destinée que se prépare à lui-même le peuple qui se
détache de Jésus-Christ, et qui, profanant sur son front la
tutélaire couronne du baptême, s'y est cloué le nom
abhorré de renégat l II est condamné à ne plus croire,
toute foi religieuse tombant avec celle du Rédempteur : en
s'éloignant, le Christ proscrit emporte Dieu ! Et si ce peuple, «prévenu dans les bénédictions», a reçu, puis mérité
le titre auguste de très chrétien, quel poids sur sa tête
quand il se livre au vertige qui l'entraîne I Ne comprendon pas qu'il est condamné à des ruines proportionnelles à
ses grandeurs, à descendre jusqu'aux derniers fonds de
l'abîme, quand il se précipite lui-même des plus sublimes
sommets ?
Il n'est rien qui meurtrisse plus douloureusement un
cœur de chrétien que cet excès du mal, dont le manomètre
de la folie perverse n'a plus de degrés pour mesurer l'intensité. Rien, si ce n'est l'illusion épaisse et l'apathie de
conscience de nombre de catholiques, qui laissent tout
faire sans réagir. N'est-ce pas cet état des esprits chez les
bons qui explique cette fureur des mauvais ?
Lasecteaétéhabileetamis, nonseulement dutemps,mais
de la mesure à se façonner ainsi les esprits. Par une langue
qu'elle s'est faite, par ces termes chatoyants et sonores de
liberté, de civilisation moderne, d'égalité, etc., en flattant
l'orgueil et les passions sous couleur de générosité et de progrès, elle les apeu à peu apprivoises au mal; selon l'expression du cardinal Pie, elle a en eux anesthêsié le sens moral,
usé les ressorts de l'indignation, rendu inerte la force de la
résistance. Hélas I elle les a trouvés si faciles à la séduction !
De loin on voyait venir au piège ces catholiques amoindris. Dans leurs ouvrages, dans leurs conversations, on
respire une sorte de défiance, au moins de malaise à l'en-
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droit de la foi, un certain désir, plus ou moins avoué, d'échapper en quelque manière à ses salutaires, mais inexorables étreintes? Tout en gardant les pratiques qu'elle
impose, ils font contre elle des réserves au profit de la
science et de l'art, dont ils ne sont pas loin de proclamer
l'indépendance; des habitudes du monde, dont ils disent
qu'elles ont prescrit; des conquêtes de l'État moderne,
avec lequel ils prétendent qu'on doit capituler. En opinion, ils sont peu touchés de ce qu'elle préfère, de ce qui
a une sorte de parenté avec elle ; ils inclinent vers les systèmes de philosophie et d'histoire, vers les idées politiques, les écoles de l'art, qu'elle tient en suspicion. Pareils
à des enfants mutins, ils protestent contre la barrière et
marchent sur les bords escarpés. On sent qu'ils ont laissé
s'atténuer en eux la force centrifuge de l'erreur ; sans
perdre entièrement l'horreur de ses foyers, ilsgravitent aux
extrémités de son orbite : on dirait que son influence les
charme. Ils entendent n'avoir rien de commun avec les
doctrines, mais ils les ont laissées déteindre sur leur manière de vivre : il y a du protestantisme dans leur raison,
du jansénisme dans leur cœur, du rationalisme dans leur
langage, du naturalisme dans leurs goûts. Ils ont des préventions contre les personnes et les choses catholiques,
dont ils regardent les défauts à la loupe ; leurs sympathies
et leurs admirations se livrent mieux quand elles rencontrent des esprits, au moins en quelque mesure, étrangers à
la foi.
Qui nous ramènera Dieu, ce Dieu dont l'absence nous
plonge dans les ombres de la mort et fait de nous la proie
dévouée du mal? Qui nous le rendra, sinon son Christ?
Et, puisque le malheur, sans précédent et sans nom, qui
nous accable, nous est venu par degrés pour avoir limité son
domaine et contesté ses droits, pour avoir jalousé son Église
et diminué son vicaire, levons résolument sa bannière
sans réserve et sans peur, et faisons-le régner sur nous,
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avec et par son Église, avec et par le souverain pontife.
Sans le pape, que peut l'Église? sans l'Église, que devient le Christ? sans le Christ, comment peut tenir Dieu?
Comme, au pied de son bûcher, la Vierge qui sauva la
France, debout sous la poussière de nos ruines et sous la
menace des derniers embrasements, appelons Dieu en
proclamant le pape : « Dieu et le pape, c'est tout un I »

III. — Pour rentrer modestement dans notre sujet, c'est
donc l'esprit chrétien sans mélange ni réserve, tel que
nous le garantit l'organe infaillible de l'Église, c'est l'esprit chrétien qui nous guidera toujours dans ces jugements de fond et d'ensemble que nous avons dit être indispensables à l'étude de l'histoire. Que cette manière de
juger soit à la portée de tous les esprits de bonne foi,
qu'on en puisse contracter l'habitude sans trop de peine
et y puiser une rectitude de vues et une sagesse d'expérience en quoi consiste le profit vrai de l'histoire, c'est ce
qu'il est à propos d'établir pour terminer cet important
article. Osons espérer que l'analyse qui va suivre, en l'aison de son importance pratique, ne paraîtra pas trop
longue.
totus mundus in maligno positus est : « Le monde tout
« entier est fondé sur l'esprit malin (1). » Cet esprit s'insi^
nue dans les âmes parle mensonge ; et* par les fautes qu'il
entraîne, il répand partout, avec le désordre, le malheur
C'est donc par l'erreur que le mal commence, par l'erreur
qui atteint l'esprit, lequel séduit ensuite la volonté. Cette
triste génération du mal peut s'analyser expérimentalement : essayons de surprendre à leur source ces procédés
du vice, pour les retourner au profit de la vertu.
Qu'il le veuille ou non, quand l'homme agit, c'est tou( i ) I JOAN., v. 1 9 ,
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jours sous la dictée de la raison pratique. Si la raison en
lui est à la fois saine et ferme, son acte est sage et tourne
à son bien; si elle est ou aveugle ou inconsistante, jugeant
faux ou avec précipitation, c'est le désordre et le mal. Or
de quelle manière l'erreur entame-t-elle ainsi l'exercice
de la raison? En obscurcissant la lumière des principes et
en la faussant, ou bien en donnant le change sur leur application dans le cas déterminé où l'homme doit agir.
C'est que, en effet, comme l'enseigne saint Thomas, la
raison dicte la conduite à tenir, dans tout cas donné, par
un syllogisme dont la conclusion, qui exprime ce qu'il
faut faire, se tire d'un principe universel servant de majeure, à l'aide d'une mineure qui est une proposition particulière, et qui applique le principe universel au cas
déterminé (1).
Prenons par exemple l'aumône. On vient de m'exposer
un besoin qu'il y a, me dit-on, urgence de soulager, en
payant; soit de mes deniers, soit de ma personne. Mon cœur
s'émeut ; et je reconnais à ce tressaillement la solidarité
humaine et la fraternité chrétienne qui me rendent comme
personnelle cette souffrance d'autrui. J'entends donc retentir dans ma conscience l'écho du grand principe premier
de la morale: « Fais aux autres ce que tu veux qu'on te
fasse à toi-même » ; principe auquel l'Évangile a donné
une expression plus formelle, plus large et plus persuasive :
« Aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de
Dieu. »
Mais il m'est impossible de me livrer à toutes les impulsions de mon cœur : quelque généreuses que soient les
âmes chrétiennes, l'étendue des souffrances épuisera
toujours leur puissance de soulager. « Jamais au milieu
(i) Conôlusio particularxs syUogîzatur ex universali et pqrticulari
propositions, e t c . . 2 2« Quœst. XLL art. II, 6. — C'est le syllogisme qui, dans lias règles des scholastiques, a pour type le mot
08
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« de nous, ne manquera le pauvre (1). » C'est la parole
du Maître. Je ne pourrai donc jamais donner autant que
j'en aurai le désir : ma vie, comme ma fortune, s'absorberait en vain dans le gouffre des douleurs des hommes.
Dois-je d'ailleurs me fier absolument aux plaintes qui
visent à m'attendrir? Ce solliciteur est-il sincère? est-il
digne de mon secours? Vient-il le premier sur moi dans
l'ordre de la charité? ne sera-ce point au préjudice de droits
antérieurs ou supérieurs aux siens que je vais suivre envers
lui la pente de ma compassion? Voilà bien des questions
difficiles, nécessaires cependant à résoudre; voilà bien des
mineures à poser et à examiner de près, si je veux
déduire du grand principe susdit une conséquence qui
détermine pour moi avec assurance ce juste milieu où se
trouve exclusivement la vertu.
A première vue, il semble que c'est surtout par ces
questions de détail, par les mineures, que l'erreur
pénètre dans le syllogisme de la raison pratique et en
vicie la conclusion. Quelle étendue et quelle fermeté de
coup d'œil ne faut-il pas pour tout embrasser, sans rien
omettre d'important, dans les conditions qui doivent
peser sur la détermination à prendre, pour combiner dans
une juste proportion, pour compenser les unes par les
autres tant de circonstances de personnes, de milieux, de
temps, de droits acquis, d'intérêts à ménager, tant de
causes qui se contrarient, qui se modifient mutuellement 1
Une note de trop dans un accord le change en dissonance;
une légère erreur sur le calcul de l'angle d'incidence, ou
sur la distance des foyers, trouble toute la science de la
lumière.
Il n'est donc pas étonnant de trouver si souvent dans la
politique, dans l'administration, dans les arrêts de la
justice, aussi bien que dans les conduites particulières,
( 1 ) MATTH.,

xxvi,

41.
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des fautes, des malheurs provenant d'une connaissance
imparfaite des mille détails dont la conclusion a omis de
tenir compte. C'est ici, comme on l'a dit plus haut, que
l'expérience, dont l'histoire est la maîtresse et la pourvoyeuse, a un grand rôle à remplir pour éclairer la raison
pratique et gouverner la conduite de la vie (i).
Mais les majeures
elles-mêmes, les principes qui
forment la base du syllogisme, sont aussi, et très souvent,
l'expression des plus pernicieuses erreurs; d'où il suit
qu'elles commandent de fausses et funestes conclusions.
Les vrais principes des mœurs ont beau éclater de lumière
et s'imposer, soit par leur évidence propre, soit par
l'étendue et la nécessité de leurs effets, on refuse de les
voir, et on donne plus volontiers crédit à des principes
contraires, faux et pernicieux, qu'un incorrigible usage a
malheureusement accrédités.
Ces principes, qu'on appelle dans le langage chrétien
les maximes du monde, sont tellement dans les habitudes
et hors de conteste, qu'on ne sent jamais le besoin de les
exprimer; ce serait être pédant. Ils vont d'eux-mêmes,
donnant impulsion à toutes les convictions, mettant en
branle et justifiant tous les désirs, servant de règle k
toute estime et pesant sur toutes les déterminations. Ils
sont comme la gravitation des esprits, mais des esprits
déchus qui ne réagissent pas contre la pente; et leur
fatale influence est à la fois la preuve la plus palpable et
le plus lamentable résultat de la déchéance originelle. De
ces principes, les uns naissent d'eux-mêmes dudérèglement
de la nature qui ne voit rien au-dessus de ses instincts; les
autres doivent leur cours à l'habileté des politiques et des
sectaires qui s'en servent pour exploiter à leur avantage
les préjugés populaires et les passions.
Voyez, dans la première catégorie, de quel poids est,
(i) S. T H . , 2
T. H.

e9

m

2« Queest.. XLVII, art. iu, ad 2« .

V.

aupréambule.
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pour l'immense quantité des esprits, ce que nous appellerions volontiers la béatitude mondaine des richesses I
Rien n'est plus inutile, rien ne serait plus ridicule, que
d'affirmer dans les conversations qu'on est heureux
en raison des richesses qu'on possède; mais comme ce
principe circule, vif et pressant, dans tous les jugements
qui défrayent la plus grande partie des conversations! On
admire un mariage sur la dot, une charge publique sur
les honoraires, un homme sur son âpreté et son habileté
au gain. Un ministère qui fait monter la rente, un gouvernement sous lequel reprennent les affaires : voilà la
bonne politique ! Les demeures magnifiques, les vastes
domaines, les tables somptueuses, les équipages : tels
sont les signes de l'opulence qui excite l'envie et l'admiration. »•
Essayez de redresser ces jugements par les affirmations
contradictoires du Saint-Esprit et du divin Maître; de dire
que « les richesses s'entassent pour le malheur de qui les
« possède (1) » ; de rappeler l'oracle qui a déclaré la pauvreté bienheureuse et qui a maudit la richesse : on répondra par le rire d'une dédaigneuse incrédulité ; on vous
renverra au prône.
A la seconde catégorie appartient ce qu'on peut appeler la phraséologie de 1789, ces mots de civilisation, d'esprit nouveau, oVÉtatet de société modernes, etc. (2).
On les fait sonner partout, on les jette en interjections
et en sentences. Ils sont taillés à facettes, et leur sens
scintillant devient tout ce que désirent les habiles ; ils
les font miroiter aux yeux des simples qui en prennent
l'éclat changeant pour vérité. Là aussi se trouvent des
majeures sous-entendues. Bornons-nous à signaler celle
qu'on pourrait appeler : les droits prétendus de l'État,
i ) Divitiee conservât® in mulum Doxnini sui. ECCL., v, 12.
2) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, l vol., p. 3B7.
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De tout temps c'a été la visée des esprits mal trempés
contre l'orgueil de se dérober à l'action trop présente de
Dieu. Mais,sauf les époques où le souffle d'enfer soulève le
monde contre lui, on n'avoue pas cette tendance, on se la
dissimule à soi-même. Or, les termes élastiques et chatoyants de l'idiome de 1789 permettent de parler sans trop
dire, de se dégager de l'étreinte dont le langage précis de
la foi des ancêtres et du passé chrétien enlaçait la conscience. On s'émancipe sans éclat. Mais qu'on analyse la
plus grande partie des écrits et des conversations de cette
langue, on sentira palpiter partout le désir tacite d'éloigner
Dieu et une joie contenue d'avoir pu, sans rompre entièrement, le tenir à distance.
Le sous-entendu le plus en usage de cette espèce, qui
sert de base à la plus grande partie des raisonnements de
la politique et des salons, c'est l'indépendance, ou plus
exactement, la suprématie de l'État.
L'Église et l'État sont, chacun à sa manière, des institutions de Dieu; sur bien des points, leur juridiction se rencontre. Abstraction faite des passions humaines et dans
l'idéal, rien de plus facile que d'établir la hiérarchie, et
d'éviter ou de résoudre les conflits; mais, dans la réalité
des choses, l'histoire démontre que rien ne soulève plus
d'orages.
Dès l'apparition de l'Église, la lutte s'établit. César
saisit Pierre à la gorge, et, au bout de trois cents ans de
sang versé de ses fidèles, déclare superbement avoir eu
raison de lui : Nomine christianorum deleto I C'est César,
au contraire, qui est vaincu et qui est mort. Il renaît;
Pierre l'a civilisé et sacré; il lui assure des sujets dociles,
mais il limite son autorité. Tout aussitôt César recommence
la lutte, il en change la tactique: ce ne sera plus le bras du
persécuteur mais du protecteur; et, dans le cours des âges,
sous des formes diverses de violence ou d'astuce, cette
protection jalouse et envahissante ne cesse d'attenter aux
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droits de l'Église et de troubler sa paix. Les époques d'apaisement de cette lutte sont marquées par des concordats;
les ruptures éclatantes sont les constitutions civiles et les
schismes, avec ou sans échafaud ; dans les revendications
ordinairement sourdes, quelquefois grondantes, des gallicans et des parlementaires, il faudrait être bien superficiel
pour ne pas la reconnaître : c'est au fond le combat de
l'esprit contre la chair, qui ne finira qu'au dernier jour.
Or, en toute lutte, il y adroitd un côté et prétention de
l'autre. Un catholique ne saurait hésiter : le droit, sinon
de décider sur les questions du domaine propre de l'État,
mais de prééminence et de jugement définitif sur la morale et la justice qui ont le dernier mot des choses, ce
droit est à l'institution qui relève exclusivement et immédiatement de Dieu (1). L'État refuse d'en convenir et il
ne cesse d'affirmer ou de sous-entendre ses prétentions à
être le premier.
Dans les époques violentes, l'État se passe de sous-entendu. Quand il égorge les fidèles de l'Église, quand il
prétend donner à ses prélats leur juridiction spirituelle,
quand il vole son patrimoine et que, pour ne pas entendre
le cri de la justice, il rompt violemment avec elle, il dit
assez haut qu'il veut être le premier. Naguère, par la
bouche d'un homme à qui l'impudence tient lieu de noblesse, d'éducation politique, du vrai talent des affaires,
l'État l'a dit avec une audace qui étonnera, si elles doivent
renaître, les générations de la vieille France. Il a dit du
haut de la tribune qu'il avait eu raison.de châtier des
évêques coupables à ses yeux d'avoir promulgué les défenses du Saint-Siège sur les mauvais livres, et qu'il se
réservait le droit déjuger et de mettre en cours dans les
écoles ceux où les enfants de la France apprendront la

(1) Ou aura plus loin l'occasion de revenir sur cette importante
affirmation.
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vraie morale (1). Ici l'État, par l'organe d'un homme d'un
jour, sans croyance, sans titre d'aucune sorte, s'est adjugé
non seulement la primauté sur l'Église, mais le privilège
de l'infaillibilité.
Mais la plupart du temps,—le monden'aimant rien moins
que les situations tranchées et la logique franche — la suprématie entre les deux autorités ne s'affirme qu'à demi
mot. L'Église, toujours pleine de maternels égards pour
ceux qui sont à la fois ses enfants et ses sujets, veut ménager leur susceptibilité; elle évite de proclamer trop haut
ses droits supérieurs, sauf nécessité absolue, se bornant à
ne les abdiquer jamais. L'État entend décider en maitre et
en dernier ressort ; aussi le plus souvent son langage et
ses actes, le langage et les actes de ceux qui, par jalousie
ou par intérêt, s'attachent à sa cause, relèvent implicitement de cette majeure sous-entendue.
Comment expliquer autrement, par exemple, les récriminations que, même des catholiques qui secroient orthodoxes font entendre, quand nous condamnons, non pas
le contrat civil du mariage qui peut avoir sa raison d'être
aujourd'hui, mais la priorité outrageante attribuée à ce
contrat sur le sacrement, et cela à titre rigoureux ? —
Et la facilité avec laquelle ils subissent l'ingérence de
l'État dans l'éducation, se déclarant contents pourvu que
l'aumônier ait sa place parmi les maîtres, et l'enseignement
religieux quelques heures qu'il arrache par pitié ! — Dans
l'ensemble de cet ordre d'idées, que signifie le tumulte
qu'a soulevé le Syllabus, sinon le refus implicite, mais certain, d'admettre sur la société et le gouvernement la haute
direction de l'Église? — Pourquoi Napoléon 111, lorsque des
révoltes soudoyées et des guerres déloyales arrachaient des
lambeaux à ce patrimoine de saint Pierre que la Révolution
(1) Ceci a été écrit en juin 1883. — Depuis, ce langage est devenu
quotidien.
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a fini par dévorer, pourquoi Napoléon se donnait-il de
grands airs d'impartialité entre l'usurpateur et la victime,
parlant de conciliation et d'apaisement au sage et miséricordieux Pie IX? et pourquoi, à cet injuste, à cet outrageant langage, la France ne se soulevait-elle pas d'indignation? N'est-ce pas parce qu'on est d'accord pour contester
au souverain pontife son droit de juge suprême, supérieur
à toute politique et à toute sagesse humaine, ce droit dont
Pie IX a été l'intrépide défenseur et le martyr (1)?
Enfin, pour terminer par une question tout actuelle, c'est
uniquement encore de cette majeure sous-entendue que
dépend le jugement à porter sur l'expulsion des Religieux
en 1880. L'État a déclaré agir en vertu de lois existantes,
dont il avait à assurer l'exécution. Un grand nombre de
légistes de grande, érudition et de noble caractère s'opposèrent à cette prétention en affirmant et en prouvant, par
des consultations mémorables, que ces lois n'existaient pas,
et les tribunaux donnèrent raison à cette jurisprudence.
Était-ce là résoudre la question ? Si de telles lois n'exis( 1 ) On sait la sage et inflexible résistance que le cardinal Consalvi
opposa au premier Consul qui, et par violence et par astuce, voulait un concordat dont il eût fait une arme pour assujettir l'Eglise
a sa politique. Le fort de la lutte porta sur une simple incise ; < La
religion catholique romaine sera librement exercée en France. Son
culte sera public, en se conformant aux règlements de police
QUE LE GOUVERNEMENT JUGERA NÉCESSAIRES POUR LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE. > Bonaparte repoussait, le cardinal exigeait absolument

cette dernière clause. M. Thiers n'hésite pas a la condamner. Tout
dépend ici de la majeure sous-entendue. Si vous croyez a la suprématie de l'Etat, reconnaissez-lui le droit de régir par sa police ce
qui est du culte comme ce qui est de toute administration en toutes
circonstances. Si vous croyez que l'Efflise relève immédiatement de
Dieu, et que ses droits sont imprescriptibles et supérieurs à tous
droits, n'admettez, de la part de l'Etat, que celui d'intervenir quand
il verra menacer l'ordre extérieur qui est dans ses attributions
directes. C'était déjà une concession : l'Eglise pouvant fort bien se
réserver de connaître et de décider dans le conflit des deux
juridictions ; mais enfin, c'était une concession limitée, qui maintonait intacts tous ses droits essentiels, selon cette maxime de la
jurisprudence canonique qu'invoquait Consalvi : Positio unius est
exclusio allerius. En reconnaissant le droit de l'Etat en ce cas d'ordre public, Consalvi le niait en principe et en général.
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taient pas alors, d'un jour à l'autre il était possible de les
décréter ; et, une fois promulguées, l'expulsion devenait
légale, sinon légitime. Pour aller au fond, il fallait se prononcer sur la priorité des droits ou derÉglise ou de l'État.
Si l'Église est la première, autrement si elle est d'institution divine, mandataire authentique du Verbe incarné,
chargée de continuer son œuvre avec sa pleine délégation,
l'expulsion des Religieux, qui tiennent d'elle leur existence
et tous leurs droits, est à la fois un attentat contre la justice, car ils possèdent; contre la raison, car il sont inoffensifs, utiles, nécessaires; contre la religion, car ils sont les
organes et les représentants de Jésus-Christ.
Par une réaction fatale, tous ces principes faux ne cessent
d'inspirer des oeuvres littéraires,quine cessent elles-mêmes
d'en rendre le cours plus violent. Les politiques et les économistes, les romanciers, les historiens, les poètes dramatiques, semblent s'être donné pour mission de glorifier
tout ce que l'Évangile proscrit, de propager tous les mensonges de la secte et du monde, de calomnier la religion,
de ridiculiser la foi, de tâcher de prendre l'Église en
défaut. Les lois salutaires de la modération dans les désirs
et de la mortification chrétienne, la sainteté du mariage,
le respect de l'autorité, l'amour et l'obéissance envers le
Saint-Siège, voilà l'objet habituel de leurs sophismes et de
leurs sarcasmes. Sur le théâtre surtout, que la foule
assiège avec fureur et dont les dernières audaces ont envahi
la scène, les sens se repaissent de tableaux, et l'esprit
d'idées, où la sincérité des croyances, la vertu sacerdotale,
la générosité de l'Église, sont immolées à la risée publique
et deviennent la proie de l'habile qui sait les exploiter.
Or, dans le cœur de nos adolescents germe déjà cette
convoitise, cette soif d'indépendance et cette défiance
sourde contre l'autorité divine représentée par l'Église ;
déjà aussi leurs oreilles sont atteintes et leur foi inquiétée
par les échos de ces sophismes qui travaillent à servir et
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à fomenter ces passions. Quelle grave et urgente mission
s'impose donc au professeur d'histoire !
Former les élèves à chercher, dans les exemples qui sont
le tissu historique, des règles expérimentales de sagesse ; à
trouver dans les conduites particulières des personnages
qui sont en scène des principes d'application et comme des
formules praticables, selon les éventualités, dans les cas
qui y ressemblent : voilàce qu'on a recommandé d'abord et
plusieurs fois répété. Mais, pour rentrer dans notre analyse
présente, il faut aussi se servir de l'histoire pour démasquer les faux principes qui se cachent et pour montrer,
par leur fruits, la vérité de ceux qui émanent ou qui relèvent
de la foi.
Il y a dans les jeunes âmes refaites par le baptême, et
élevées dans la fidélité à leur drapeau, une noblesse que
la duplicité révolte. Les naturalistes parlent de certains
vers hideux qui se cachent dans les racines et que le soleil
tue dès qu'on les a exposés à ses rayons. Il suffirait souvent
d'extraire par l'analyse le principe vicié qui sert de base
à tous les faux jugements des mondains, des libéraux, des
politiques et des sectaires, pour qu'une colère généreuse,
éclatant dans ces jeunes cœurs, en lit prompte et définitive
justice.
Mais surtout ne nous lassons pas de venger et de mettre
eh pleine lumière les principes sauveurs de la morale chrétienne. Maîtres de grammaire et de littérature, maîtres de
philosophie, maîtres d'histoire, dévouons à cette grande
tâche nos efforts conjurés I Aux lettres de parer ces principes des séductions salutaires du beau, en les faisant vivre
dans les types de l'idéal; à la philosophie, de les établir
par des démonstrations irréfutables ; à l'histoire de les
juger par leur fécondité, par la nécessité, la grandeur,
l'énergie vitale de leur résultats; et, pour contre épreuve,
de montrer par les ruines qu'il accumule la vanité et la
scélératesse du mensonge.
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Si donc, sous l'impulsion du préjugé qui met le bonheur suprême dans les richesses, on exalte la civilisation
moderne qui en absorbe l'emploi et qui en est le triomphe,
son luxe, ses aises, ses lettres et ses arts qui les célèbrent,
la science qui s'épuise à la servir, je soulève ce voile de
pourpre et d'or, je souffle sur cette poussière brillante et
ces nuages de fausses odeurs, je vais au fond des choses ;
et, aujourd'hui aussi bien que dans les siècles païens, à la
vraie lumière de l'histoire, comme le Prophète par la
brèche faite à la muraille du temple profané, je vois une
hideuse corruption qui envahit, des animaux impurs et
de monstrueux reptiles, objet, sous des dehors trompeurs, d'une abominable adoration (1) ; je vois l'opinion
s'accoutumant au vice, les mœurs qui tombent, les vertus
avilies, les caractères asservis, l'égoïsme qui monte toujours, l'amour de la patrie qui s'éteint. Cupidité, me dit
l'histoire, le peuple qui t'admire et te cultive est en train
de se perdre; le peuple qui t'adore, après t'avoir divinisée,
n'est-il pas à jamais perdu?
Est-ce la gloire dont on veut faire notre idole, cette gloire
vaine et n'exhalant que l'odeur du sang, poursuivie par
des guerres sans motif, aussi stériles que désastreuses?
Des politiques intéressés, des écrivains fanatiques, des
sophistes habiles, des historiens ou gagés ou dupés, ont
déployé tous leurs efforts pour faire, de ces hécatombes
humaines, le piédestal de la grandeur idéale. Mais la vraie
histoire doit être entendue. Elle me montre, d'une part,
ces vastes plaines où le laboureur soulève de son soc les
ossements de tant de victimes d'une ambition qui ne respecta rien; ces milliers de familles broyées dans leurs
cœurs, brisées dans leur avenir, par des morts imméritées ; elle me montre, d'autre part, ces massacres et ces
(1) Fili hommis, fode parietem... Ingredera, vide abominatïones
pessimas... Et ecce omnis similitudo reptilium etanimalium, abominatio et universa idola. EZECH., vin, 8 et aeq.

— <178

-

bouleversements'sans but et sans fruit, l'Europe remaniée
sans cesse et sans profit, plus malheureuse et plus agitée
après qu'avant ces inondations du sang des hommes.
Hérodote raconte que Cyrus, en voie de conquérir la
Scythie, tomba entre les mains de Thomirys, reine des
Massagètes, dont il avait massacré une armée et tué le fils.
Elle le fit tuer à son tour; puis, plongeant sa tête dans
une outre pleine de sans;: « Rassasie-toi, lui cria-t-elle,
de ce sang dont tu fus altéré! » Pourquoi l'humanité, au
lieu de-leur payer une admiration surprise, ne demande-telle pas à ces conquérants, qui se jouent de ses plus saints
intérêts, corapteducarnage de ses enfants avant le compte
que Dieu doit inexorablement exiger (1)? Que l'histoire
donc remplisse ici en attendant le grand jour, ce salutaire
et imprescriptible devoir !
Et nos principes de 17891 et ce langage flottant ettrom*
peur dont on a plus haut dénoncé la fatale influence en
essayant d'en pénétrer le secret I Déjà nous avons eu l'occasion de le signaler quand il s'agissait de mettre la jeunesse
en garde contre les préjugés contemporains, surtout contre
le préjugé démocratique, au triomphe duquel est le plus
souvent dirigé le mouvement dont ces principes sont le
(1) < Si l'on vous disait que tous les chats d'un grand pays se sont
assemblés par milliers dans une plaine, e t , qu'après avoir miaulé
tout leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns sur les autres et
ont joué ensemble de la dent et de la griffe ; que de cette mêlée il
est demeuré, les uns sur les autres, neuf à dix mille chats, qui ont
infecté Pair à dix lieues de là par leur puanteur, ne diriez-vous pas :
« Voila le plus abominable sabbat dont on ait ouï parler ?» Et si Les
loups en faisaient de môme: « Quels hurlements, quelle boucherie!»
Et si le? uns ou les autres vous disaient qu'ils aiment la gloire,
concluriez'vous de ce discours qu'ils la mettent à ce beau rendezvous, â détruire et à anéantir ainsi leur propre espèce ?... N'entendrai-je donc plus bourdonner d'autre chose parmi vous? le
monde ne se divise-t-il plus qu'en régiments et en compagnies ?...
Il a pris une ville, il en a pris une seconde, il en a pris une troisième ; il a yagné une bataille, deux batailles ; il a citasse l'ennemi ;
il vainc sur terre, il vainc sur mer: est-ce de quelqu'undevoue
autres? est-ce d'un géant, d'un Athos que vous parlez?... > LA
BRUYÈRE, les Jugements, U9.
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point de départ. Nous avons déploré la faiblesse de certains
catholiques qui, les uns par le secret désir de voir tenir
l'Église à distance, les autres par une crainte mal éclairée
de fermer le temple aux adversaires, ou par une espérance
pusillanime de faire passer la Croix dans la mêlée des drapeaux, ont servi cette funeste conjuration. Aujourd'hui
que les masques sont tombés, qu'on proclame hautement
la liberté de tout penser, de tout croire et de tout dire
comme droit inaliénable de l'homme, comme fondement
de l'État et couronnement de la société; qu'on entend
assurer à la philosophie, à la science, à la politique, à la
morale elle-même l'indépendance absolue à l'égard du
dogme; qu'on déclare à la conscience qu'il est de sa dignité de ne relever que de soi, à l'État de n'avoir nul souci
des avertissements ni des menaces de l'Église, gardonsnous de négliger les enseignements de l'histoire, sinistres,
il est vrai, mais salutaires, qui, s'ils ne viennent pas trop
tard, feront juger l'arbre maudit par les fruits qu'il porte
sous nos tristes yeux.
La philosophie indépendante, l'histoire la montre descendant lentement des sommets resplendissants de la foi
sur les pentes désolées du doute, pour aboutir aux dernières
profondeurs du chaos, à l'identité du moi et du non-moi*
du oui et du non, de Satan et de Dieu, dans ces abîmes
habités par les démons d'où naissent les théories du droit
de la force et du nombre et, par compensation, la doctrine
de l'anarchie et du nihilisme, mère féconde, à bref délai,
des plus monstreux attentats.
La politique indépendante, l'histoire la montre allant,
par une transition plus ou moins rapide, mais fatale, de
1789 à 1793, de 1830 à 1848 et à ses journúes sanglantes,
de 1870 aux horreurs sans précédents de la Commune (1).
(1) Tout ainsi que la révolte des chefs sous la parole de Luther
amène les violences des Anabaptistes, e t c . L'histoire est pleine de
cette logique inexorable.
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Formée à ne plus compter avec la foi, la raison d'État en
arrive bientôt à en avoir dédain et à en faire risée; et, sur
les ruines des mystères les plus respectés, redoublant d'audace à mesure qu'elle fait de sa liberté, aux applaudissements de la foule, un plus sacrilège emploi, elle en vient
à proclamer l'athéisme et à se donner une devise qui soulèverait d'indignation les Iroquois: Ni DIEU N I M A Î T R E !
La morale indépendante déchaîne un tel besoin de
s'étaler et de jouir que bientôt le luxe et la volupté créent,
pour se satisfaire, un agiotage sans frein, débordant des
hauteurs de la société dans les rangs inférieurs, faisant
litière de la justice, de la pudeur, de l'honneur du foyer,
justifiant le crime par le succès et se faisant hautement
gloire du nombre et de la qualité de leurs victimes.
Devant ces signes précurseurs des dernières calamités,
si lugubrement apparus en ces derniers temps, les
sages du monde eux-mêmes appréhendaient un avenir
qui a dépassé leurs effroyables prévisions. HélasI quand
un ennemi, qui avait gardé sa force et son culte de la
patrie en gardant sa religion, lança sur nous ses bataillons bien équipés, d'une discipline admirable et d'une
confiance fière, que devait-il arriver d'une nation ainsi
ravagée, sans patience pour souffrir, sans goût pour le
sacrifice, sans générosité, déshéritée de l'héroïsme et de la
sagesse des ancêtres dont elle avait trahi la foi et foulé
aux pieds la vertu?
Voilà, en abrégé, les démonstrations de l'histoire : qui
ne sent quelle en sera la puissance à la longue pour
venger les vrais principes? Si l'on parvenait à pénétrer de
leur lumière la génération qui grandit, quelle France
renaîtrait de ses ruines I Ce résultat échappe dans son
ensemble à la portée de nos efforts, mais nous pouvons
réussir sur nos élèves; et c'est beaucoup que quelques
caractères sur lesquels l'erreur ne mordrait pas, et qui
opposeraient ça et là au torrent une digue derrière laquelle
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les abusés reprendraient cœur en revenant à la vérité (1).
En terminant écoutons avec respect, et prêts à obéir
selon nos moyens, ces grandes paroles de Léon XIIT. Quelle
autorité elles donnent à tout ce qui vient d'être dit sur les
conditions intrinsèques de renseignement de l'histoire 1
Après avoir décrit avec véhémence l'esprit de fausseté et
de malice qui inspire l'histoire depuis longues années :
« II est hautement important, continue-t-il, de pourvoir
à ce pressant danger et d'empêcher à tout prix qu'on ne
transforme le très noble métier d'historien en fléau public
et domestique des plus graves. Il faut que les hommes de
cœur, doctement versés en ce genre'd'étude, se dévouent
à écrire l'histoire de telle sorte qu'elle soit le miroir de la
vérité et de la sincérité, et que les accusations depuis trop
longtemps accumulées contre les pontifes romains soient
dissipées doctement et convenablement.
« A de maigres narrations qu'on substitue des investigations laborieuses et conduites avec maturité; qu'on
oppose aux arrêts téméraires un jugement prudent ; aux
opinions frivoles, une critique savante. Il faut énergiquement s'efforcer de réfuter les mensonges et les faussetés en recourant aux sources* ayant surtout présent à
l'esprit que la « première loi de l'histoire est de ne pas
oser mentir; la seconde, de ne pas craindre dédire la
vérité (2) ».
( 1 ) «Il est difficile d'enseigner l'histoire sans nuire a la moralité
du jeune âge. Crimes, batailles, conspirations, barbarie militaire
justifiée par la renommée, trahisons et fraudes colorées du nom de
prudence et de politique: voilà la méthode ordinaire qui donne crédit aux idées fausses et les met en vogue. C'est au maître à travailler sans relâche sur le jugement et le cœur de son élève. S'il
èussit, — et il le peut, — à. lui faire apprécier les illusions que les
10 mm es se font sur le bonheur, sur la gloire, sur l'ambition; s'il
iii forme une parfaite rectitude morale, il aura obtenu le plus désirable des résultats. » RICHARD LOWELL EDGEWORTH, Practical éducation, chap. x u .
(2) Ne quid falsi audeat, no quid veri non audeat. ClCER. ; De
Oral., ni. — Lettres aux trois cardinaux, 18 août 1883.
T. i i .

Il

ARTICLE IV
DE

LA

GÉOGRAPHIE

Comme objet de renseignement, la géographie se présente sous un double point de vue : en elle-même et par
rapport à l'histoire. C'est bien toujours la description de
la superficie de la terre, mais de la terre, ou bien telle
qu'elle est au moment ou on l'étudié, telle que la présente
la science après tant de recherches faites sur le sol, sa
configuration et ses produits, et telle que la politique en a
actuellement divisé l'étendue ; ou bien de la terre devenue
successivement le théâtre des bouleversements des nations
ou des partis s'établissant tour à tour sur sa surface, se
heurtant pour s'en disputer la possession, quittant, usurpant les uns après les autres, se partageant, avec les territoires, la domination.
Sous le premier aspect, cette étude s'impose aujourd'hui
plus que jamais : on nous a tant répété que nos défaites
sont venues de notre ignorance de l'état actuel de notre
continent et de notre monde ! Mais plus on exige qu'une
part croissante soit assignée à la géographie dans l'enseignement primaire et secondaire, plus le maître consciencieux doit avoir souci de la rendre tributaire de la raison.
Quant à la géographie historique, on comprend du premier
coup d'œil sa fonction importante dans le sens et au profit
de la grande faculté, puisque son rôle est de servir décadré
et de scène, par conséquent de fournir une grande ressource d'unité, aux leçons de l'histoire, et, comme on le
verra bientôt, de procurer des données précieuses aux
déductions de l'esprit philosophique, dont on a dit plus
haut la portée. Nous parlerons de la géographie sous chacun
de ces aspects et dans le sens dont nous entendons ne nous
départir jamais.
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§ I". — De la géographie proprement

dite.

Ici revient ce qui a été dit sur renseignement élémentaire (i) et qui, n'étant jamais perdu de vue, doit s'appliquer selon les progrès de l'âge et de la raison, savoir :
ne pas employer des mots sans en avoir fait pénétrer le
sens, lier entreelles les différentes parties de renseignement
et les leçons successives, exposer les causes, gagner la mémoire en excitant l'intérêt, enfin rattacher tout à Vunité.
Cet exposé de la méthode de l'enseignement géographique n'est presque autre chose que le résumé de celle de
Bossuet : * Dans le cours des autres études, dit-il, en jouant et
comme eu faisant voyage, nous nous sommes occupés de
géographie. Tantôt rasant les côtes maritimes, puis soudain emportés en haute mer, ou pénétrant les pays intérieurs, nous parcourons villes et ports, mais non point par
journées pressées ou en voyageurs indifférents: nous examinons tout, nous recherchons les mœurs, surtout de la
France, de populations si diverses, de race belliqueuse,
souvent même remuante, de populeuses cités ; cet empire,
masse colossale, qu'il faut une habileté suprême pour
gouverner et contenir (2). »

1. — Nous sommes loin des habitudes trop longtemps
suivies en géographie, où rien n'était donné à la raison,
(1) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, t. I, p. 04, et
pamm.
(2) Geograpbiam interea ludendo, et quasi peregrinando, transepimus : nunc secundo delapsi flumine, nunc oras mari Limas legentes, mox in altum pelagus invecti, aut mediterranea penetranl.es,
urbes ac portus, non tamen festinatis îtineribus ueque incuriosi
bospites, perapromus ; eed omnia iustrainus, mores inquirimus,
maxime in Gallia, diversiesimos populos, hellicosam gentem, егере
et mobilem,populosissimae urbes: tantam miperii molem, eumma
a rte regeudam et coatinendam. DelnstiL Delph., ш .
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tout à ia routine. M. Michel Bréal en a parlé en des termes
qui ne les rappellent que pour en faire définitive justice :
« Les enfants, dit-il, apportent avec eux un petit livre soit
Meissas et Michelot, soit quelque autre du même genre, et ils
récitent la leçon du jour. Je suppose qu'ils sont à la Belgique :
ils disent par cœur les quinze lignes consacrées à ce pays, et s'ils
savent correctement le nom des villes avec le nombre de leurs
habitants et la courte mention qui accompagne chaque ville, ils
reçoivent une bonne note. La semaine suivante, il est question de
la Suisse, puis de l'Autriche, puis de la Russie, et ainsi de suite.
Chaque leçon, découpée comme à l'emporte-pièce, n'a aucun
rapport avec la précédente ni avec celle qui vient après. Demandez
h ces élèves la route qu'ils suivront pour aller en Belgique ou
en Autriche, ils n'en savent absolument rien. Ils ne connaissent
pas même les neuves de ces pays ; car c'est au commencement du
livre qu'ils en ont appris les noms, dans les chapitres où sont
réunis tous les neuves et toutes les montages de l'Europe. Un tel
enseignement, cela va sans le dire, est le plus aride qu on puisse
imaginer. Tous ces noms, d'aspect souvent étrange, ne disent rien
à l'esprit de l'enfant. Que voulez-vous que se représente le petit
paysan limousin, quand vous lui dites qu'un golfe est une partie
de mer qui s'avance dans les terres, et que les quatre golfes les
plus remarquables de l'Europe sont ceux de Bothnie, de Finlande,
de Gascogne et du Lion? Ce sont des mots qu'il doit retenir,
rien de plus. Et comment est-il introduit dans l'enseignement
de la géographie? Une singulière aberration veut qu'on lui
présente d'abord ce qu'il y a de plus général : des notions de
cosmographie et des définitions. Les seules figures que les auteurs
de ces singuliers manuels aient eu l'idée de joindre à leurs livres
se rapportent à l'astronomie. On y voit l'écliptique, la saison
des équinoxes et le tableau des phases de la lune. "Voilà comment
nos enfants sont dressés à ne rien savoir en géographie (1). »

L'explication des termes en usage dans la géographie
est d'autant plus à recommander que les mots étant destinés à représenter des objets matériels font tous image,
avantage que ne possède pas la grammaire. Ici donc on
peut, à l'aide de cartes qui fournissent ces images, pénétrer
dans l'esprit des enfants « par la porte de l'imagination et
s'assurer ainsi le moyen de cheminer, à l'aide du raison(1) Quelques mots sur l'Education publique en France, p. 85.

nement, jusqu'au plus profond de leur intelligence (1)».
L'auteur qui recommande, sous ces expressions figurées,
notre grande méthode rationnelle, est un publiciste de
mérite, dont la portée d'esprit prête une grande autorité à
ses vues sur l'enseignement de la géographie. Voici
l'exemple dont il se sert pour rendre cette explication des
termes intéressante et profitable :
« L'élève qui dit * Rhône » doit, se figurer au môme moment un fleuve courant vers l'ouest entre des montagnes, s'élargissant pour former un grand lac, tournant les contre-forts
du Jura, puis se repliant brusquement au sud pour couler jusqu'à
la Méditerranée; qui dit" Alpes », une haute chaîne de montagnes,
entourant d'un vaste demi-cercle l'Italie septentrionale et s'épanouissant à l'est en nombreux rameaux. Non seulement l'image
donne ainsi un sens au nom, mais elle le grave profondément
dans la mémoire. Quand on a toujours appris sur la carte, la
carte se présente d'elle-même devant les yeux au moindre renseignement que l'on cherche dans ses souvenirs, marquant chaque
lieu à sa véritable place ; on ne prononce pas le mot de Morbihan
sans apercevoir distinctement la presqu'île bretonne et ses a l e n tours; celui de Rouen, sans apercevoir la Seine, le Havre, et sans
pouvoir porter son regard jusqu'à Paris; celui de la Russie, sans
avoir sous les yeux l'Europe et le contour approximatif de la
vaste région qui en constitue toute la portion orientale; celui
de l'Afrique, sans voir un grand continent que bornent au nord
la Méditerranée, à Test et à l'ouest deux océans, qui se termine
en pointe au sud; celui des Antilles, sans voir aussitôt s'allonger,
entre les deux Amériques, une file tortueuse d'îles grandes et
petites. »

IL — Ainsi parleront aux yeux de Penfant les dénominations des choses géographiques : continent, golfe,
cap, archipel, détroit, etc. Elles se trouvent d'échanger
contre une signification qui tire de l'image précision,
clarté, agrément, un son pédant qui allait rebuter. L'usage
des cartes rendra le même service à l'esprit de suite qui
fait l'enseignement simple et un à l'image de l'esprit.
(1) De Vétude et de l'enseignement de la Géographie, par AL Levasseur, membre de l'Institut, p. 9,
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Rien n'est plus contraire à sa nature, rien n'est plus inefficace pour ses véritables progrès que ces leçons incohérentes a découpées à l'emporte pièce», qui sont au véritable
savoir comme des tas de pierres par rapport à une construction. « Que m'importe, dit encore l'auteur cité en
dernier lieu, que m'importe qu'un enfant débite imperturbablement les noms des quatre-vingt-six départements qui
restent à la France et de leurs préfectures et sous-préfectures, s'il est incapable de dire quel département borne
celui de PÀriége à l'est et à l'ouest, lequel se trouve immédiatement au nord du Morbihan, lequel, d e l à Creuse
ou du Rhône, est le plus occidental ? » On ne répétera
jamais assez que tout est dans l'heureux ensemble qui fait
des parties un tout : Ponere totum t
Laissons Rollin nous initier à cet enseignement, également intéressant et capable de fixer l'auditoire le plus volage, et en état de former la raison par ce soin d'enchaîner
les parties et d'en faire un seul tout. Ce n'est pas sans raison que nous le citons de préférence à tel ou tel auteur
contemporain. Nous sommes trop porté à croire que ce
qu'il y a de meilleur dans les conseils qu'on donne aujourd'hui, en unepéda</O0teretentissante, n'estguèreque renouvelé des maîtres de la vieille France. Inutile d'ajouter que
les modernes ont omis les détails religieux qui sont ici
pleins de charmes et d'à-propos :
« On peut, dit-il, enseigner la géographie par des divisions
exactes et par des détails savants ; mais cette méthode charge
beaucoup la mémoire, et ne dédommage presque par aucun plaisir
de l'ennui inséparable d'une longue suite de noms propres.
« Il serait, ce me semble, plus utile de conduire et fairo vogager
l'enfant sur une carte, sans remarquer autre chose que quelque
particularité amusante qui, étant liée avec la figure du pays, aide
la mémoire à en conserver Je nom et la situation.
< Je suppose, par exemple, qu'on veuille faire connaître l'Asie a
un jeune enfant qui sait les termes ordinaires. Je voudrais me
contenter de lai faire parcourir toutes les côtes en l'avertissant de
ce que chaque pays a de remarquable.
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« L'Asie, lui dirais-ie, commence où finit l'Afrique, qui y est
jointe par l'isthme de Suez, que vous voyez entre la Méditerranée
et la mer Rouge. Cette mer est appelée Rouge, parce que c'était
proche de cette mer qu'habitaient les Iduméens descendus d'Esaii
ou Edom, dont le nom signifie rouge, ou de poil roux.
* L'Arabie, que cette mer baigne, se partage en trois : la Pétrée,
la Déserte, l'Heureuse. La Pétrée est ici à l'extrémité, ou vers le
fond de la mer Rouge. C'est là que les Israélites demeurèrent
durant quarante ans, après avoir passé à pied sec le lit de la mer
Rouge qui s'était retirée. Remarquez-y le mont Sinaï, où Dieu
donna aux Hébreux la loi comprise dans le Décalogue et b e a u coup d'autres règlements. L'Arabie Pétrée prend son nom de
l'ancienne ville de Pétra, qui ne subsiste plus.
- La Déserte prend son nom de ses vastes solitudes. On y trouve
les villes de la Mecque, Médine et el Catif. La Mecque est
fameuse par la naissance du faux prophète Mahomet. On y a
bâti une mosquée considérable, où, tous les ans et de tous côtés,se
rendent en caravanes un grand nombre de pèlerins. Médine est le
lieu de sa sépulture. Le Catif ou el Catif est situé sur le bord du
golfe Persique. C'est là que se fait le commerce des perles et
qu'on tire des nacres, que les plongeurs vont arracher le long des
rochers do l'ile de Raharen qui est vis-à-vis. On explique à l'enfant
ce que c'est que ces perles et ces nacres, et comment on les
pèche, et ce que signifie ce mot plongeurs.
« L'Arabie Heureuse porte ce nom, parce qu'elle produit des
plantes fort estimées. On y trouve le café, qui est la graine d'un
petit fruit rouge comme un bigarreau. On y trouve le baume et
l'encens, qui sont des résines d'une agréable odeur et qui
découlent de l'écorce de deux arbrisseaux. C'est dans ce golfe que
se jettent le Tigre et l'Euphrate.
« Ensuite on roncontre l'empire de Perse, dont les principales
villes sont Hispahan, Tauris, Schîras ou Shiras, et Bander-Abassi.
Hispahan et Tauris ont des marchés, ou places publiques si spacieuses, qu'on y met dix mille hommes en bataille. On voit àShiras les magnifiques ruines de l'ancienne Persépolis. BanderAbassi est le plus beau port de Perse. On y fait aujourd'hui le
commerce que faisaient autrefois les Portugais dans la petite île
d'Ormus, à l'entrée du golfe dont on les a chassés.
« En continuant ainsi à parcourir toutes les côtes, et en revenant sur les mêmes endroits, sans changer ce que l'on veut que
le jeune homme apprenne, il se fait un jeu de ces connaissances
qui l'amusent, et s'arrangent dans sa mémoire sans aucune
contention.
« On peut aussi, quand le jeune homme a déjà fait quelques
progrès dans la géographie, le faire voyager sur la carte. Le faire
aller, par exemple, de Paris à Rome en lui faisant passer la mer,
et le faire revenir de Rome à Paris par terre, en lui faisant
prendre une autre route. Ces petits changements le divertissent,
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et, chemin faisant, on lui apprend mille curiosités dans tous les.
lieux qu'il parcourt ( 1 ) , »
III. — Expliquer les termes, lier les parties, c'est le ,
devoir du maître, quelque jeunes que soient ses élèves.
Remonter aux causes est réservé à Page qui commence à
prendre de la vigueur en raison. Or, parmi les phénomènes
géographiques dont les causes sont à la fois les plus accès*
sibles et les plus importantes, il faut désigner les climats.
Primitivement ce mot signifie un espace compris entre
deux cercles parallèles à l'équateur (2) ; par extension, il
signifie un ensemble de pays où la température est à peu
près la môme. Tel est le sens usuel. Or la connaissance de
la température est très importante. Connait-on un pays
quand on ignore s'il y fait chaud ou froid, s'il est sec ou
humide ? N'y a-t-il pas des relations intimes et nécessaires
entre le climat et le caractère des habitants? N'en résultet-il pas en conséquence de l'influence sur sa politique et
son histoire? Assurément il y a à se préserver ici du fatalisme que, à tort ou à raison, on a reproché à PEsprit des
lois. Les conditions climatériques ont leur poids sur les
sens et par là sur la volonté, mais elle reste libre et responsable. Il n'en est pas moins vrai que les climats ont
leur importance pour expliquer les vertus des peuples ou
leurs fautes, leurs progrès et leur déclin.
Or, rien n'est plus divers que les climats, rien en apparence déplus bizarre. Ne s'attend-on pas à ce que la chaleur
aille en décroissant dans les pays selon leur éloignement
de l'équateur, le grand foyer du calorique terrestre? Or,
tant s'en faut que cette proportion soit rigoureuse. C'est
que les causes astronomiques, toutes dominantes qu'elles
soient, sont modifiées par d'autres causes qui tiennent à la
(i) Traité des études. — Etudes des enfants, chap. i, o.
(âj De KXfow, incliner: ces espaces suivant l'inclinaison du sol à
partir de l'équateur jusqu'au pôle.
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configuration de la terre et relèvent ainsi de la géographie
par l'altitude des lieux et par leur position eu égard à
l'Océan. Écoutons encore les remarques savantes et utiles
de M. Levasseur (1) :
a À mesure qu'on s'élève au-dessus du niveau de la mer, la
couche d'air est moins dense et moins échauffée par le rayonnement de la terre; on peut, sous une mê.me latitude, passer d'une
chaleur accablante dans la plaine h un froid rigoureux dans la
haute montagne et traverser, par un voyage de quelques myriamôtres, toute la série des climats intermédiaires entre la zone
torride et la zone glaciale. Au pied môme de l'Himalaya, dont le
nom signifie « le séjour de la n e i g e » , s'étendent des jungles
marécageuses où la chaleur est insupportable ; le Kenia et le
Chimborazo dressent leurs sommets tout blancs de neige a u dessus des plages brûlantes du Zanguebaret de Guayaquil.S'il est
rare de voir ainsi les extrêmes températures dans un même
paysage, il est, au contraire, fort ordinaire de rencontrer dans
une même contrée ou dans des contrées diverses, situées sous la
même latitude, des différences notables que l'altitude explique.
Pourquoi les frimas sont-ils inconnus h Naples, tandis que, sous
une latitude un peu plus méridionale, Madrid a des hivers froids
et que le grand désert de Cobi est balayé, pendant près de la moitié
de Vannée, par de terribles ouragans de neige? C'est surtout parce
que Madrid et le désert de Cobi sont situés sur des plateaux élevés. Si New-York, bâti à peu près sous le même parallèle et au
niveau de la mer, voit l'Hudson charrier des glaçons l'hiver,
c'est qu'une autre cause, Ja direction générale des vents, en
écarte les tiêdes émanations de l'Océan.
« L'Océan est le grand réservoir de l'humidité sur le globe
terrestre. Le soleil y pompe, chaque jour, les vapeurs qui
forment les nuées, et les vents, qu'un auteur américain a justement nommés les « porteurs d'eau du monde, » poussent sur les
continents ces nuées; qui s'y résolvent en brouillard, en rosée ou
en pluie, se fixent en neige sur les hauts sommets des montagnes,
puis glissent en ruisseaux torrentueux sur la surface des terrains
imperméables ou pénètrent profondément dans les terrains perméables, pour jaillir ensuite sous forme de sources; qui .enfin,
tôt ou tard, entrent dans le sein de l'Océan, après un long circuit que l'on peut comparer à la circulation du sang dans le
corps des animaux. Cette humidité est nécessaire à l'entretien
de la végétation et, par suite, de la vie animale sur la terre ; on

(i) De l'étude et de l'enseignement de la Géographie. Paris, Delagrave.

11.
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peut même ajouter nécessaire à la formation des terres arables,
composées du mélange de plusieurs couches de terrain apportées
le plus souvent par le cours des eaux
« Les vents, quelque capricieux que les poètes les supposent,
sont, comme toutes les forces de la nature, gouvernés par des
lois invariables; ces lois, qu'explique réchauffement de l'atmosphère dans la zone équatonale et le mouvement de rotation de la
terre, tracent aux vents chauds, soufflant de l'Océan dans la zone
tempérée boréale, la direction du sud-ouest au nord-est. C'est la
même direction que suivent aussi les grands courants marins
partis de la région intertropicale, le Gulf-Stream, le Kuro-Siwo,
qui portent vers le nord-est leurs eaux chaudes; ils contribuent
pour une large part à élever la température de l'atmosphère
environnante et celle des côtes. Le rivage Je l'Europe baigné par
l'océan Atlantique et celui de l'Amériquedu Nord baignépar le Pacifique reçoivent les premiers ces vents et ces courants : c'est ce
qui explique l'antique renommée de la verte Erin, la douceur du
climat des Hébrides, situées à une latitude où, dans le Labrador,
on ne voit que des déserts de glace l'hiver et que des roches
tapissées de lichen l'été, les beaux pâturages du Cotentin, la
renommée particulière de Cherbourg cultivantenpleine terre des
végétaux qui ne viennent que dans les serres à Paris, celle du
Gornouailles où Jes murailles extérieures des maisons sont tapissées de fuchsias,et où la végétation, plusavancée en mars crue celle
du bassin de la Seine, parce que l'hiver y a été plus doux, se
trouve attardée en septembre, parce que l'été y a été moins
chaud. Aussi, dans la Bretagne, le climat est-il à la fois pluvieux
et tempéré, tandis que dans toute Ja grande vallée du Volga il
est excessif, et que Je thermomètre s'élève plus haut en été et
descend plus bas en hiver à Moscou qu'à Paris...
< La géographie, qui se préoccupe avec raison d'indiquer la
latitude de chaque heu, non seulement pour en déterminer la
position, mais pour donner une idée du climat, peut-elle négliger des causes qui exercent sur la physionomie d'une contrée
une influence aussi considérable? En les omettant., elle se c o n damne elle-même à ne donner, la plupart du temps, que des
notions qui seraient fausses à force d'être incomplètes. En les
faisant entrer dans le cadre de ses études, elle introduit en
quelque sorte le mouvement et la vie dans la description des
contours du globe, et elle en unit les diverses parties par déplus
étroites relations.»

IV. — Nous nous bornons à indiquer cette cause parmi
tant d'autres quiproduisentlesphenomen.esgéographiques.
On étudiera les autres dans l'auteur que nous avons
mis à contribution: nous ne prétendons pas ici donner
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l'enseignement, nous voulons mettre sur In voie du meilleur. Après ce soin de remonter ainsi aux causes, en faisant ainsi en premier lieu la part du Créateur, ce qui contribuera beaucoup à rendre la géographie profitable et intéressante, c'est l'exploration des œuvres de l'homme sur
la terre, l'agriculture, les mines, l'industrie et le commerce.
«11 faut naturellement commencer, continue M. Levasseur, par
la géographie agricole, l'agriculture constituant le premier, le plus
nécessaire et le plus intime des rapports de l'homme avec la
terre...
< Tout en évitant partout l'aridité de la nomenclature et la
profusion des noms qui sont de mise seulement dans des traités
spéciaux, elle montrera quelle est cette distribution et quels
sont Jes traits les plus saillants de la flore et de la faune des
régions terrestres ; elle pourra indiquer aussi certaines relations
instructives, dire, par exemple, comment la fréquence des châtaigniers révèle la présence d'un sol granitique ou siliceux ;
comment, sous les climats glacés, la vie végétale se manifeste
principalement par sa forme la plus élémentaire, celle des cryptogames; comment les bois les plus fortement colorés poussent
surtout sous les tropiques.
« Elle insistera beaucoup plus longuement sur les plantes et
sur les animaux utiles qui caractérisent la culture d'une contrée
et qui constituent sa richesse agricole. Or, pour caractériser la
Beauce, que faut-il nommer? ses blés. Les Vosges? ses forêts. Le
Limousin? ses pâturages et ses châtaigniers. Le Bessin? ses herbages et ses bœufs. Le Maçonnais? ses vignobles. Si l'on prend
des régions plus étendues, comment décrire l'Asie centrale sans
ses steppes et ses troupeaux nomades? Le nord de l'Europe, entre
la zone polaire et la Jatitude de Moscou, sans ses immenses
étendues de sapins, de pins et de bouleaux? Les côtes européennes
de l'Océan, sans leurs prairies? celles de la Méditerranée, sans
leurs oliviers? La Polynésie, sans ses cocotiers? Le sud-est du
continent asiatique et les îles de la Malaisie, sans leur riz et
leurs épices ? et particulièrement la Chine et le Japon, sans leur
thé et leur soie?
< Après l'agriculture, les mines et les carrières. C'est encore
l'homme aux prises avec la terre, non pas pour la forcer à créer
une substance nouvelle, mais pour en extraire une substance
h la création de laquelle il est lui-même entièrement étranger.
Dans la géographie minérale, la météorologie ne joue plus aucun
rôle. La géologie possède seule tous les secrets de la distribution
de ce genre de richesses sur le globe : c'est à elle qu'il faut
demander où sont les calcaires avec lesquels nous bâtissons nos
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maisons, les argiles dont nous faisons nos briques et nos poteries; pourquoi, comme nous l'avons dit, les houilles sont généralement enfermées dans les terrains paléozoïques, les lignites
dans les terrains tertiaires; pourquoi nos filons métalliques sont
souvent associés aux roches éruptives
« Il appartient à la géographie industrielle de dire en quels lieux
et de quelle manière l'industrie de l'homme s'exerce. Ce n'est
pas, en effet, connaître une contrée que de savoir qu'elle renferme
des montagnes, des plaines, des cours d'eau. Nous avons éprouvé
le besoin «rapprendre qu'ici, sur ses sommets les plus élevés, elle
n'était que landes, rochers et maigres pâtures propres aux chèvres
et aux moutons; que là., sur les flancs de ses montagnes, certains
creux de vallons et quelques plaines pierreuses étaient couvertes
de forêts de sapins, de hêtres ou de chênes ; qu'au fond de telles
vallées il y avait de plantureux herbages où le gros bétail prospérait; que les grandes plaines étaient fertiles en céréales et
donnaient, dans ce canton où les vieilles pratiques persistaient
avec l'absence du capital, l'alternance du blé et de l'avoine, dans
cet autre, oti la culture est plus savante et plus riche, une heureuse succession de céréales, de plantes industrielles et de plantes
fourragères.
« Nous éprouvons de même le besoin de savoir qu'on y forge
le fer, qu'on y tisse la toile; que, si Rouen est une grande cité et
si, dans les vallées du voisinage, tant de petites communes sont
devenues presque des villes, c'est que des millions de broches y
tordent le coton et que des milliers de métiers le convertissent
en tissus; que si, loin des routes fréquentées, Verviers en Belgique, Chemnitz en Saxe, Saint-Etienne en France, se sont
élevés au rang de villes de premier ordre, c'est que les hommes
y ont établi nombre de manufactures. Il importe à la géographie
de dire que Birmingham est la cité des métaux, Manchester la
cité du coton, tout au moins autant que de dire que le cap
Wrath est au nord de la Grande-Bretagne ou que le lac Neagh
est en Irlande
< Nous devons non seulement exprimer le fait par la description géographique, mais, remonter, quand nous le pouvons, jusqu'à la cause. D'où vient la prospérité de Saint-Etienne? de la
houille qui adonné à ses usines la chaleur et le mouvement, et
de la soie que les Cévennes et la vallée du Rhône lui fournissaient; à la rubanerie sont venues s'ajouter les industries métallurgiques, attirées par le charbon minéral. Pourquoi Chemnitz et
la Saxe, Mulhouse et l'Alsace, tissent-ils le coton? c'est que le
coton a été de bonne heure une industrie mécanique, et que
l'Erz-gebirge et les Vosges offraient avec leurs torrents des moteurs économiques et des blanchisseries toutes préparées; on
était installé quand l'emploi de la houille s'est généralisé et on
a associé la machine à vapeur à la roue hydraulique. Voilà une
des harmonies de l'industrie avec la topographie
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€ Suivant toujours méthodiquement sa route, îa géographie
passe de l'industrie au commerce. La géographie commerciale comprend les voies de communication par terre et par eau, les marchés et les ports, voire les instruments de circulation, monnaies
et établissements de crédit qui servent à, transmettre les marchandises d'un propriétaire à un autre, comme les chemins les
transmettent d'un lieu à un autre, le commerce intérieur et
extérieur, les principales directions qu'il suit et les principaux
produits sur lesquels il s'ex.erce. »
Nous n'avons indiqué que la tête des alinéas de ce profond et intéressant travail. Ces citations feront naître le
besoin de l'étudier à fond.

V.—Cette méthode a nécessairement pour résultat final
l'homme qui est toujours, on l'a assez dit, l'attrait
suprême et le terme final de toute étude intelligente et profitable. La géographie montre, d'une part, les changements que peuvent faire subir à l'homme la situation, le
climat, la configuration et la nature du pays qu'il habite;
et, d'autre part, les modifications que l'homme a lui-même
imprimées au sol, d'où est souvent résultée une modification au climat, le défrichement, par exemple, rendant le
pays moins froid et plus salubre ; enfin le parti que l'homme
a tiré de sa demeure terrestre, que la divine Providence
l'a mis en devoir et en moyens d'exploiter merveilleusement. Envisagée ainsi, la géographie vient se placer
entre les sciences naturelles et les sciences historiques (1),
participant des unes et des autres.
D'un côté, c'est la générosité et la sagesse de Dieu,
construisant avec une royale munificence la demeure de sa
créature intelligente, et lui préparant d'admirables ressources d'existence pour le temps de l'exil, en atten(1) «Les sciences delà nature traitent des œuvres de Dieu; les
sciences historiques des œuvres de l'homme. » MAX MULLER,
Science du langage* 1" leçon.

dant qu'il se donne lui-même comme foyer et aliment
du bonheur éternel; prévoyant tous ses besoins dans la
succession des siècles, soit que la population encore clairsemée puisse jouir avec abondance des fruits d'une culture
facile, soit que les agglomérations sur nombre de points
doivent obliger plus tard à remuer le sol avec plus de savoir
et de peine, et à chercher jusque dans ses entrailles les provisions mises en réserve pour l'avenir; imposant la loi du
travail comme un châtiment qui, du même coup, relève
l'homme de sa faute et le glorifie en lui donnant, sous la
suzeraineté de Dieu, le domaine de la terre (1).
D'unautrecôté, c'estlapuissantecoopérationde l'homme
à l'appel et aux ressources de Dieu. Armé de son travail,
comme d'un instrument qui est aussi un sceptre, il maîtrise les éléments dont il se fait des agents dociles, aussi
soumis, mais bien autrement puissants, que les animaux
mugissants de ses étables; il multiplie la fécondité du sol et
arrache à ses profondeurs les richesses minérales et les eaux
fécondes; il en change la face, creusant dans les vallées
qu'il élève et affermit, et sous les monts qu'il perfore, des
voies de communication rivales des grands fleuves de
Dieu, distribuant, pour l'usage de tous, les productions
dont la nature semblait avoir fait la part exclusive de certains pays privilégiés; il étend chaque jour les frontières
de la civilisation sur le désert et la barbarie, saisissant
quelquefois corps à corps, et à la fin domptant, les eaux
débordées, la furie des flammes, les tempêtes de l'Océan;
partout, enfin, il conserve et achève l'œuvre du Créateur.
Quoi de plus beau, de plus utile à la raison, de plus salutaire à la vertu, quoi de plus digne du jeune chrétien, que
le spectacle dont cette belle étude nous livre la jouissance
et le secret !
( I ) V . les Vrais principes, 2« édit, p. 210 et seq.

m § II. — De la géographie historique.

Dans cette manière d'envisager la géographie il y a déjà
de l'histoire, l'histoire de l'action successive de l'homme
qui prend possession de la terre. Tel n'est pas cependant
l'objet spécial do ce qu'on appelle proprement Géographie
historique: elle décrit les pays par rapport aux événements
successifs qui en ont modifié les populations et les régimes
politiques. La Gaule avant les Romains, la Gaule réduite
en provinces, la Gaule envahie parles Francs, laGaulesous
Glovis, sous Pépin, sous Charlemagne, e t c . : tel est, entre
autre exemples, l'objet de la géographie historique. Elle
présente le double avantage, d'abord, d'aider à comprendre et à retenir ces modifications de l'histoire, et même
de les faire pressentir et d'en rendre raison.
L'usage des cartes, qui donne, on Ta dit, l'intelligence
des dénominations géographiques, est aussi le moyen de
présenter exactement à l'esprit le théâtre d'évolution des
événements. Par une série de cartes, on met sous les yeux
les changements successifs que chaque État a subis; et,
en passant de l'un à l'autre, on suit avec assurance la
marche des envahissements, les limites flottantes devenues, à une certaine époque, fixes au moins pour un
temps. Les fleuves, les montagnes rendent quelques raisons des facilités ou des obstacles de la conquête, de la
solidité ou de l'instabilité des établissements. Les points
de contact et l'ouverture des frontières expliquent, dans
une certaine mesure, les convoitises et les explosions de
l'ambition. La position relative des villes indique la
marche et donne l'idée de la fluctuation ou de la continuité des succès.
C'est ainsi qu'un coup d'œil fixé sur Soissons et sur
l'ancienne Tolbiac, aujourd'hui Zülpich près de Cologne,
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suffit pour indiquer une halte momentanée, même un
retour en arrière, de Glovis. Il s'est avancé en ligne droite
de Tournai au cœur de la Gaule, à travers les Ardennes
jusqu'à Soissons', (486). Là, malgré sa victoire, il se voit
menacé sur ses derrières et sur ses flancs par la tribu des
Francs ripuaires: il faut qu'il se replie pour éviter d'être
coupé de son lieu d'origine dans un pays à peine conquis.
Montesquieu, dans VEsprit des Lois (1), analyse rapidement les essais tentés clans l'antiquité pour parvenir à
faire le tour de l'Afrique. En partant de la mer Rouge, les
Phéniciens envoyés par Necho, ou Néchao, roi d'Egypte
dans le sixième siècle avant Jésus-Christ, et plus tard
Eudoxe de Cyzique, au onzième siècle, sous Ptolémée
Lathyre, réussirent et rentrèrent dans la Méditerranée par
les Colonnes d'Hercule. Au contraire, le Carthaginois
Hannon, l'an 1000, ou plus probablement l'an 500 avant
Jésus-Christ, et Sataspe sous Xercès, partant de la Méditerranée, essayèrent vainement de doubler le cap appelé
plus tard de Bonne-Espérance. Pourquoi cette différence
en faveur des premiers? La représentation des lieux prouve
que ce n'est pas seulement à leur habileté que le
succès doit être attribué. Plus rapprochés du cap, et
favorisés par les moussons et les vents alizés, qui poussèrent vers l'ouest Eudoxe en route pour les Indes, ils
eurent une course plus facile et plus prompte et arrivèrent, Eudoxe même malgré lui. Tel est le premier
secours que prête la géographie historique, l'explication
des faits successifs de l'histoire.
Mais elle va plus loin. Elle aide à pressentir la destinée des peuples d'après leur territoire. Déterminer
cette destinée, en assigner les causes, en mesurer les résultats, c'est le grand objet de la philosophie de l'histoire; or la géographie historique lui fournit des points de

(i) Liv. xxi, 9.
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départ et l'autorise à augurer d'avance, dans une certaine
mesure, par l'inspection du sol qu'il habite, le rôle politique que tel peuple remplira ; à prévoir ce qu'il fera,
« à marquer sa destinée, à le doter à son berceau (1) ». —
« Chez tous les peuples, en effet, a dit le grand géographe
Karl Ritter, se manifeste la réciprocité de la nature avec
l'histoire. Depuis les premiers temps du monde jusqu'à
nos jours, tous les peuples sont sous l'influence de la
nature ; quelquefois elle ne semble se manifester que sur
un seul point, mais il n'en est pas moins certain que son
action mystérieuse et profonde s'exerce partout (2). »
Par exemple, que l'on se représente l'Asie centrale
comme le plus vaste et le plus haut plateau du monde,
dont les chaînes de l'Himalaya et des monts Célestes sont
les talus et les nervures ; qu'on observe comment ce plateau tombe brusquement au sud dans la plaine du Gange,
et descend d'étape en étape vers le nord jusqu'à la plaine
glacée de la Sibérie : on n'aura pas de peine à comprendre
comment, de cette terre, séjour de pasteurs nomades
et pauvres, et, par suite, pépinière d'envahisseurs, se sont
tant de fois précipitées, en suivant la pente des terres et le
cours des eaux, vers les quatre côtés de l'horizon, ces
hordes de conquérants qui ont ravagé le monde. Les révo(L) Ces paroles sont extraites du célèbre tableau de la France que
Michèlet a placé en tète du second volume de son histoire. D'une
description vive et pittoresque de chacune de ses provinces, il
déduit leur fonction politique et leur avenir. Il est bien inutile
d'ajouter que ses conséquences sont exagérées et souvent fausses
radicalement Au Lieu de s'en tenir au rôle politique, c'est le caractère lui-même, La vertu, la mission des hommes qu'il attribue aux:
influences de la terre et du climat. La passion du démocrate, qu'il
pousse aussi loin que les plus violents, et qui ne cesse guère de
ranimer, vicie son coup d'œil et tourne le génie en imagination
d'halluciné. Que dire par exemple de cette appréciation du moyen
Âge qui termine le livre : * Cette époque laisse un si poignant souvenir que toutes les joies, toutes les grandeurs des âmes modernes
ne suffiront pas à nous consoler? » Il n'en est pas moins vrai que
le principe dont il part est fécond, et de ce point de départ vient en
grande partie la célébrité de ces pages vives et originales.
(2) KARL RITTER : Introduction d la Géographie générale comparée.
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lulions de l'Asie sont Inexplicables sans la connaissance de
ce plateau central. Et de même, qui s'est fait l'idée,des
steppes de la Russie méridionale, de la grande plaine du
bas Danube et des putzas herbeux de la Hongrie, s'expliquera aisément les migrations, le parcours et les établissements des peuplades d'Asie en Europe (1).
Un coup d'œil sur le sol de la Bretagne fait comprendre
comment elle a servi de concentration à la vieille race
celtique, qui a pu de là se réfugier dans le pays de Galles
et dans les hautes terres de l'Ecosse, où sa langue se conserve encore. — La situation, resserrée de tous côtés par
l'Océan, d'une nation populeuse et envahissante est nécessaire pour expliquer le rôle unique qlie l'Angleterre remplit dans l'histoire; sa prodigieuse expansion en colonies
dont elle peuple toute île et tout continent; la puissance
de son industrie, mieux servie encore par ses facilités
pour le commerce que par la richesse de ses mines;
sa promptitude et son succès à lutter contre l'Espagne et
la France, tour à tour prépondérantes en Europe et envahissantes; enfin, dans ces derniers temps, cette mission
inhumaine et impie qu'elle s'est donnée, où elle a si bien
réussi, hélas! de propager dans les pays qu'elle redoute,
dans l'Italie surtout, les idées révolutionnaires, protégée
elle-même contre leur atteinte, bien plus par ses rivages
que par sa fidélité à des traditions sociales dont elle garde
le culte, mais qu'elle livre partout ailleurs en proie aux
sectaires.
On s'inquiète de la puissance colossale de la Russie et
de sa force irrésistible d'expansion ; et le sacre du dernier
empereur (2), accompli avec tant de magnificence, ayant
remis à la mémoire la parole de M- de Bonald, on se demande si le moment fatal n'est pas venu où ce peuple

(1) M. Levassent
( 2 ) Mai 1883.
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demi-barbare, dirigé par une politique sage, va faire
dans le monde les grandes choses auxquelles il est
destiné. Qu'on jette les yeux, avec Donoso Cortfes, sur
la carte de cet empire : on ne se sentira pas rassuré :
« La Russie, dit le grand publiciste, embrasse aujourd'hui la
huitième partie du monde habitable et la vingt-septième du
globe entier. En même temps qu'il menace tous les peuples,
cet empire ne peut être attaqué, environné qu'il est de frontières inaccessibles. A l'est, ces frontières sont les déserts; au
midi, la Chine, la mer Caspienne, le Caucase et la mer Noire;
à l'occident, la Prusse orientale, la Baltique, les golfes de F i n lande et de Bothnie; au nord, le pôle du monde. Cet empire
inaccessible s'est emparé de toutes les positions qui servaient de
frontières naturelles à tous les empires. Maître de la Baltique,
il menace la Suède; maître de la mer Noire, ses aigles peuvent
voler en un jour de Sébastopol à Constantinople (1). Par le
Caucase, il menace la Perse; par la Perse, il influe sur les révolutions intérieures de l'Asie centrale, frontière de l'empire britannique dans l'Inde. Et, comme s'il se trouvait à l'étroit dans
d'aussi vastes possessions, ce colosse de l'Europe étend le bras
par-dessus l'Océan glacial, pour donner la main à un autre
colosse, L'Amérique. On peut dire de lui que son histoire paraît
une fable, et ceux qui le regardent se demandent si les tables
des empires asiatiques ne sont pas des histoires (2). »

Ces exemples suffisent pour donner l'idée du grand profit que peut fournir, en faveur des prévisions de l'esprit
philosophique, l'étude sage de la géographie historique.
Nous y ajouterons, comme couronnement, les belles pages
par lesquelles Mgr Gerbet a dessiné les rapports providentiels de la situation territoriale de Rome et sa divine
mission.
« Lorsqu'en contemplant Rome des hauteurs de Frascati ou
d'Albano, dit-il, on se demande quelle est la situation physique
qui correspondrait le mieux à sa destination spirituelle, on est
toujours ramené, ce semble, à rêver pour elle à. peu près ce qui
( 1 ) La ruine de Sébastopol en 4 8 B 3 a été assez tôt réparée, pendant nos derniers revers, pour que cette prophétie ne perde rien de
sa vraisemblance.
( 2 ) Question d'Orient, % 8 .
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est, du moins quant aux; traits fondamentaux de cette situation
même. Si Rome était placée sur le sommet d'un rocher, cette
position de citadelle conviendrait-elle bien à la capitale du pacifique empire de la foi et de la charité? Dans l'intérieur d'une
vallée, son horizon physique serait étroit, tandis que son horizon moral embrasse le monde. Une plaine immense, uniforme,
sans encadrement, sans limite pour le regard, aurait quelque
chose de trop effacé et de trop vague pour une ville dont le
caractère est si saillant, si tranché. Si, au contraire, cette plaine
se trouvait entrecoupée par des champs fleuris, des bosquets, ou
d'autres accidents qui ne seraient que gracieux, l'austère et majestueuse cité aurait une ceinture trop riante. Il est difficile enfin
de se figurer Rome clouée à un port de mer : ce voisinage
criard et agité serait tout à fait en désaccord avec le calme
dont elle a besoin.
«Sa situation laisserait donc beaucoup à désirer, si elle était
caractérisée, d'une manière prédominante, par la proximité de
la mer, par une plaine ou par des montagnes. Mais une participation à ces principaux aspects de la nature forme une combinaison heureuse, qui s'harmonise admirablement avec la mission
providentielle de cette ville. Dans les temps primitifs, les races
guerrières se retranchaient dans les rochers, les races agricoles
s'établissaient dans les plaines, les races commerçantes suivaient
de préférence les bords do la mer. La ville, qui travaille^ réunir
tous les peuples dans l'unité de la foi, touche a ces trois foyers
primitifs de la division des peuples. De la plaine, où elle repose
sur un lit de collines, Rome voit se déployer, à l'Orient, un
amphithéâtre de montagnes magnifiques, dont les extrémités se
prolongent à l'Occident vers la mer, et, du haut de ses dômes,
elle voit aussi briller à l'horizon cette belle Méditerranée, comme
la barrière argentée de ce grand cirque
< Nous pouvons considérer la campagne romaine sous un point
de vue d'un autre ordre. Il ne s'agit pas ici de quelques aperçus
qui peuvent intéresser la poésie chrétienne. Ede aime sans doute
à remarquer que la résidence de celui à qui il a été dit : « Pais
mes agneaux, pais mes brebis, > est entourée de bergers et de
troupeaux ; la ville qui se sent destinée à assister aux catastrophes lugubres des derniers temps repose parmi les paisibles
images de la vie patriarcale ; elle ressemble, sous ces rapports, !i
à la Bible qui commence par la Genèse et finit par l'Apocalypse.
Mais, quoi qu'il en soit de ces rapprochements et de plusieurs
autres du même genre, des considérations plus importantes
doivent seules fixer notre attention. Je crois qu'il est moralement
utile que des foyers de population, avec tous les mouvements
qu'ils entraînent, surtout dans notre siècle, ne se multiplient pas
aux portes de Rome. Il est de fait que nulle capitale n'a des alentours aussi éminemment favorables à la méditation, à la prière,
aux pensées graves et solennel les ; et il est bon que Rome se
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distingue, à cet égard aussi, des capitales mondaines. Cette ban*
lieuo en repos, qui a la majesté du désert sans en avoir Tâpreté,
et dans laquelle on ne rencontre guère que des troupeaux, des
aigles et des tombeaux, ce cimetière, mélancolique et nu, des
agitations et des pompes de l'ancienne Rome, cette solitude de
prairies qui, en interceptant les bruits du monde autour de la
ville sainte, enveloppe, comme il convient, de silence et de
paix, ce grand cloilre de la chrétienté, sont aimés de tous ceux
qui viennent séjourner à Rome, avec le désir et le bon goût de
mettre leurs pensées, leurs sentiments et leur genre de vie, en
rapport avec le caractère d'une ville qui est éminemment la cilé
de 1 âme. Ils regretteraient que la campagne romaine vint à subir
des transformations quifiniraient,après un temps plus ou moins
long, par en faire une arène de manufactures
« L entourage des villes, comme celui des personnes, a une
importance morale qu'on ne saurait méconnaître : il y a désordre,
s'il n'est pas en harmonie avec leur caractère. Cela est vrai surtout de Rome, qui est bien moins la capitale d'un Etat que la
métropole d'une société religieuse répandue par toute la terre.
Si ses alentours ont physiquement quelque chose d'exceptionnel,
c'est qu'elle est elle-même une exception morale entre toutes les
villes du monde,Il ne faut pas tout mesurer à la mesure de l'utile
matériel, mbme dans l'empire de la matière : on n'a pas écouté
ceux qui proposaient de supprimer le parc de Versailles pour y
planter des pommes de terre. L'industrie qui a le globe devant

elle pourra bien se passer de bouleverser, d'une manière irréparable, le parc de Rome. Le monde est grand et Rome est
unique (1). »

SECTION SECONDE
5

DE L'ENSEIGNEMENT DE L HIST0IRE PAR RAPPORT
A LA FOL

Il a été dit plus haut ( 2 ) que l'histoire doit être tout
animée de l'esprit chrétien; mais on ne l'a dit qu'en
passant. 11 était de rigueur que, en recommandant de
grouper les faits afin de les apprécier avec sagesse, d'en
(1) Esquisses de Rome chrétienne, Introduction.
(2) Supr., art. i l , § 4.
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connaître les vraies causes et d'en exposer, d'en présager,
les résultats, on requit tout de suite la foi pour éclairer et
affermir cette vivante philosophie, sans laquelle l'histoire
n'est pi us qu'un ossuaire. Au sommet et sous les profondeurs
des choses, est-ce qu'on ne touche pas Dieu, selon le mot
de saint Paul, pour peu qu'on le cherche et qu'on désire
le trouver (1)? Or, tant qu'on n'est pas arrivé à Dieu,
quelles causes, quelles raisons, quelles vérités, s'expliquent
et peuvent tenir? Mais, d'un autre côté, depuis l'avènement de Jésus-ChrisL, où chercher Dieu si ce n'est en
sa personne et en ses œuvres (2)? où se révèle Dieu si ce
n'est sous les horizons chrétiens? Il était donc impossible
d'omettre la foi chrétienne dans le dénombrement des
conditions intrinsèques du bon enseignement de l'histoire.
Mais cet aspect supérieur ne pouvait être là qu'indiqué;
et il est fait pour arrêter le regard plus longtemps que ne
le comportaient les convenances du cadre où il fallait, pour
ne pas rester incomplet, lui ouvrir rapidement son jour.
Aujourd'hui surtout que l'histoire est, de tous les objets
de l'enseignement, celui que la secte a retourné contre la
foi avec le plus d'astuce et de ténacité, tout maître chrétien éprouve le besoin de mieux se pénétrer des droits de
la religion chrétienne sur la chaîne des événements
humains et de les mettre plus vivement en lumière.
Ainsi ce n'est pas assez d'avoir consacré quelques pages
à indiquer la nécessité de la philosophie chrétienne pour
comprendre et apprécier les événements de l'histoire, il
faut revendiquer, en faveur de la royauté de Jésus-Christ,
la place éminente qui lui revient dans les annales des
nations ; il faut la démontrer suprême et inévitable,
riche de promesses ou de menaces, dispensant la pros(1) Quœrere Deum, si forte attrectent eum, et inveniant. ÀCT.,
XVII, 27.

(2) Tanturu in te e6t Deus, et non est absque te Deus. Is., XLV, 14.
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péri lé, ou laissant tomber dans la mort, selon qu'où la
proclame ou qu'on la méconnaît. Il faut tenir soulevé
le rideau à demi-obscur qui couvre la présence du DieuHomme à toutes les pages de l'histoire, et, sous les lointaines perspectives du ciel, comme au jour où il se pencha
sur les degrés du Temple (1), signaler gravée sur la terre
l'écriture de sa divine main.
Ce n'est pas assez dire. Jésus-Christ n'est pas seulement
vivant dans l'histoire et régnant sur la suite des siècles :
il en est le terme et le but (2). Le monde sans lui est une
indéchiffrable et irritante énigme, et sa divine Personne
est le dernier mot de tout. Ainsi, en même temps qu'elle
éclaire d'un jour merveilleux l'évolution des âges, elle en
reçoit, au profit de la foi entière qu'elle réclame, une irrésistible démonstration. Jésus-Christ explique l'histoire, et
l'histoire démontre Jésus-Christ. C'est même là, au témoignage de Leibniz, cê qu'il faut avant tout chercher dans
l'histoire.
Citons cette mémorable parole, également décisive par
la vérité dont elle porte le cachet et par la haute autorité
de son auteur : « Prouver, dit-il, que Jésus-Christ est le
Messie réparateur du genre humain, annoncé par tant
d'oracles, c'est, après la démonstration de l'existence de
Dieu et de l'immortalité de l'âme, la plus importante des
conclusions, et je ne vois pas Q U E L P L U S G R A N D A V A N T A G E
O N P E U T A T T E N D R E D E L ' H I S T O I R E (3).

»

Il semble nécessaire de rappeler théoriquement d'abord
cette vérité fondamentale, objet habituel de l'indifférence
des hommes et qui soulève aujourd'hui tant d'odieux
blasphèmes, savoir que Jésus-Christ est le terme de l'his(i\ JOAN. VIII, 6.
( 2 ) V . les Vrais
p. 4 4 .

principes

de Véducation chrétienne,

2°

édît.,

( 3 ) EPIST. m, ad Huetium, ann. 1679. — Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, I " Y O 1 . p. 4 3 7 .
9
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toire parce qu'il est le but final de l'existence de tous les
peuples. De là il sera facile de conclure que l'étude de
leurs rapports avec lui est le principal objet et le dernier
mot de l'histoire. On consacrera un troisième article à
quelques exemples qui seront l'application de ces thèses
de si haut, si salutaire, si urgent développement.

ARTICLE
JÉSUS-CHRIST

EST

LE

BUT

FINAL

I.

DIS INEXISTENCE DBS NATIONS

ET PAR CONSÉQUENT LE TERME DE TOUTE L'HISTOIRE.

Rien de plus nécessaire : la gloire de Dieu et le bonheur
des gâtions le réclament à titre impérieux.
I

« Tout ce qui compose l'univers, dit le Sage, en vue de
lui-même, Dieu l'a fait (1). » Source unique et réservoir sans rivages de la vie, seul agent qui opère sans avoir
rien à en attendre* il est le but nécessaire de toute
activité, de son activité propre comme de l'activité
de sa créature. Lui donc, s'il agit, c'est pour communiquer la bonté qui est son essence, pour la communiquer
sans nul intérêt propre; et, quand agit la créature, c'est
pour se tourner vers lui, pour s'éclairer d'un reflet, pour
s'abreuver d'une goutte, de cette bonté substantielle et
infinie dont la participation lui assigne ce qu'elle possédera elle-même de bonté (2).
(1) Ùniversa propter semetîpsum operatus est Dominua. PROV.
4»
(2) S. TH., 1<> qniEst,, XLIV, art. iv.
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Cet enseignement de saint Thomas a été développé par
Bossuet en des termes qu'on ne saurait trop relire pour
se pénétrer des desseins de Dieu sur le monde et des
devoirs du monde envers Dieu :
« Dieu, dit-il, étant unique et incomparable dans le rang qu'il
tient, et ne voyant rien qui ne soit infiniment au-dessous de lui,
ne voit rien aussi qui soit digne de son estime que ce qui le
regarde, ni qui mérite d'être la fin de ses actions, que lui-même.
Mais, bien qu'il so considère dans tout ce qu'il fait, il n'augmentera pas pour cela ses richesses. Et, si sa grandeur l'oblige à être
lui seul le centre de tous ses desseins, c'est parce qu'elle fait qu il
est lui seul sa félicité. Ainsi quoi qu'il entreprenne de grand,
quelques beaux ouvrages que produise sa toute-puissance, il ne
lui en revient aucun bien que celui d'en faire aux autres. Il n'y
peut rien acquérir que le titre de bienfaiteur ; et l'intérêt de ses
créatures se trouve si heureusement conjoint avec le sien que,
comme il ne leur donne que pour l'avancement de sa gloire, aussi
ne saurait-il avoir de plus grande gloire que de leur donner (1). »
J

Mais dans cette effusion de sa bonté d'oh revient à Dieu
sa gloire en rendant ses créatures heureuses, il est de
sa sagesse de mettre de l'ordre ; or Tordre dérive de l'unité. L'unité de cette œuvre miséricordieuse viendra d'un
acte qui manifestera, qui épanchera au dehors, la bonté
divine à un degré de perfection suprême, summo modo,
dit saint Thomas. Par l'Incarnation, Dieu se donne à la
nature créée de manière à réduire, dans le Verbe, à l'unité
d e l à personne, unité parfaite* la matière et l'esprit, la
création tout entière, et à ne faire qu'un de ces trois :
Verbe, âme et chair (2). C'est le chef-d'œuvre de la puissance infinie : «Qu'y a-t-il déplus grand, dit saint Jean
Damascène, qu'un Dieu se faisant homme ( 3 ) ? » Et ce
s

(1) II serra. pour la Toussaint, II* par tie.
(2) Ad rationem Dei, utpote summi boni, per tine t quod summo
modo se creaturae communicet; quod quidem maxima fit per hob
quod naturam creatam sic sibi conjunct ut una persona fiat ex tribus, scilicet : Verbo, anima et came. 3° quaes1.1, art. i, c
(3) De orthod. fide, cap. i.
T . II.
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chef-d'œuvre est en même temps l'unité de l'œuvre tout
entière.
Jésus-Christ est vraiment le sommet du monde et le but
final de tout ce qui évolue en ce monde, de tous les hommes,
de tous les éléments qui le constituent. Tout se rattache à
lui et, par lui, tout à Dieu: Omniavestta sunt, vos autem

Christi, Christus autem Dei (1)1 Tel est le plan de la
sagesse, telle est la liaison et Tordre des choses. Les êtres
dépourvus de volonté y sont fatalement assujettis; les
êtres intelligents et libres ont pour devoir d'y entrer, sous
la noble impulsion de la raison et de la conscience.
La religion et la philosophie, chacune dans sa sphère,
ont la charge d'interpréter, et de faire pratiquer aux
hommes, le devoir de se soumettre au plan providentiel et
de rendre gloire à Dieu en se rattachant à Jésus-Christ.
L'histoire est donc chargée de montrer comment ils y ont
travaillé. Car l'histoire, on l'a dit, estl'écoled'applicatîon
de la vraie philosophie. L'histoire montrera donc, dans la
destinée que les peuples se sont faite, un résultat de leur
. attitude par rapport à Jésus-Christ; elle sera le témoignage
éclatant des sanctions de la justice de Dieu récompensant
ou châtiant les peuples selon qu'ils l'auront pris pour
guide et pour modèle, ou méconnu et blasphémé. Et réciproquement, de la prospérité et des malheurs, dont leur
conduite envers Jésus-Christ aura tissu l'histoire des
peuples, résultera une preuve saisissante, à la portée de
tous, de ses droits divins sur le monde.
Mais ce devoir n'est-il pas plutôt imposé aux individus
qu'aux nations ? et par conséquent cette mission de constater leur fidélité ne doit-elle pas se borner à la partie de
l'histoire qui a pour objet la vie des particuliers?
Assurément c'est pour les âmes qu'est venu Jésus-Christ ;
c'est le salut des âmes, individuellement prises, qui est le
(i) 1

COR.

m,

23.
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le terme de samïssion et le prix de son Sang: Salvet unusquisque animam meam (i) t Au ciel il n'y aura pas plus de
distinction de races et de frontières que de sexes ; et la
parole de saint Paul déclarant qu'il n'est point de Gentil,
ni de Juif, de Barbare, ni de Scythe, que Jésus-Christ est
tout en tous (2), cette parole aura là-haut son souverain
accompl i ssemen t »
Mais l'homme, qui répond avant tout de lui et pour lui,
l'homme ne s'isole pas en cemonde des milieux oh il vit.
Il lui faut le milieu de la famille sans lequel nulle éducation n'est possible, et le milieu de la cité et de la nation
qui groupe les familles pour les protéger. Ces milieux ont
sur l'individu une influence considérable : ils modifient la
lumière surnaturelle qui lui fait connaîtrel'obligation et les
conditions du salut; ils multiplient ou ils diminuent les
énergiesqui aidentà lesremplir. S'ils se mettent eux-mêmes
dans leplan et sous les attractions d'en haut, s'ils sont fidèles
à Jésus-Christ, l'individu y naîtra et s'y développera avec
aisance pour attendre sa fin en lui. Il aura, au contraire,
des courants quelquefois terribles à remonter, si les milieux
sont indifférents ou rebelles. Ainsi le devoir, qui atteint
finalement l'individu, s'adresse également à la nation ; et
c'est à elle aussi de reconnaître le type divin, de façonner,
en s'y conformant, sa constitution, ses lois, ses opinions,
ses moeurs, afin que chacun de ses membres soit libre,
soit encouragé et aidé, dans le travail de son achèvement
personnel en Jésus-Christ.
Qui d'ailleurs ne Va remarqué? Jésus-Christacondamné
d'avance cette erreur des temps modernes, cette opinion
semi-révolutionnaire ou révolutionnaire à bas bruit,
quelquefois sans le savoir, qui, à ce devoir, assujettit les
individus et qui en dispense les nations. C'est précisément
(1) JERKM. XLI, 6 .

(2) Ubi non est GenlHis et Judieus... Barbarus et Scytha.,. sed
omnin et în omnibus Christns. COL. ni, i l .
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« aux nations qu'il a envoyé ses apôtres : Euntes* docete
omnes gentes (1) » ! Il les a envoyés aux nations, parce que
« Lui-même a demandé au Père pour son héritage les nations (2). » Et le Père a si formellement entendu soumettre
les nations à sa doctrine et à son empire, que les nations
sont toujours directement visées et interpellées par les prophètes qui l'annoncent. Aux nations, «àtoutes les nations
de la terre sont promises les bénédictions qu'apportera le
Fils d'Abraham (3). — Les nations frémiront et les nations
seront subjuguées (4). — Tout nation adorera le Messie,
toute nation leservira(5). — Gesont les nations qui marcheront danssa lumière et qui ouvriront les yeux sur le Juste (6).
— C'est sur les nations qu'il lève son étendard (7) !... »
Les textes se multiplient à l'infini. Mais il suffit de dire
que cette distinction est absurde; car il répugne à
la raison d'affranchir d'une loi qui pèse sur chacun,
qui l'enveloppe et le saisit tout entier , corps et âme,
qui régit ses actes et ses pensées, ses relations aussi
bien que sa conscience, il répugne à la raison d'affranchir l'individu d'une loi de toute étendue et de premier
ordre, quand il entre dans un groupe d'individus qu'on
appelle la nation, c'est-à-dire quand il a plus encore de
dangers à braver et do devoirs à remplir.
Mais si la dictée de ces devoirs relève de lafoi, c'est bien,
comme on l'a dit, à l'histoire d'en connaître, de juger
comment les peuples ont formé ou développé leurs institutions et déployé leur vie, selon le plan de la Providence
et sous le sceptre du Christ-Roi. Que l'histoire soit élevée
et pénétrante, elle saura donc découvrir et signaler la
(0
2)

MATTH. XXVIII, 1 9 .

Ps. n,

8.

3) GEN., XXII, 1 8 — x x v i , 4 .
4)

Ps., il,

1.

5 ) PS., LXXI, 11.
6) ls., L X , 3.— LX1I,2.
7 ) ls., XI, 1 2 .
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place que telle nation a occupée dans la volonté de Dieu
relativement à Jésus-Christ; la mission qu'il lui avait
assignée, son obéissance ou son infidélité, ce qu'elle a fait
pour l'accomplir, quelquefois sans même s'en douter,
quelquefois jusqu'en se révoltant; et, en dernière analyse,
comme on le dira dans le paragraphe suivant, sa prospérité, ses fluctuations, sa déchéance et sa ruine, résultat de
ce qu'elle a fait pour se conformer ou se dérober à la
royauté de Jésus-Christ. Il ne saurait abdiquer, et jamais,
quoi qu'elle ait pu faire, il n'a cessé de la tenir en bride et
de se l'assujettir jusque dans ses écarts.
Telle est la conviction qui a dicté à Bossuet tant de
lumineuses et fortes pages du Discours sur Vhistoire universelle, couvre monumentale, qu'on appellerait incomparable si Ton n'avait pas la Cité de Dieu. Voyons, par
exemple, avec quelle sûreté, quelle largeur de coup d'œil,
il décrit les évolutions des anciens empires autour, et au
profit des intérêts, du peuple de Dieu, de la nation du sein
de laquelle naîtra Jésus-Christ 1 Comme il est surtout
admirable, quand il esquisse, en quelques traits de génie,
la mission du plus grand de tous: cette mission qui fait
de l'ambition du Romain, quand il croit uniquement la
servir, le fouet destiné à châtier des enfants incorrigibles ;
de son sceptre, qu'il étend avec orgueil jusqu'aux extrémités do l'univers, un signe universel de ralliement à la
Croix; des fureurs qu'il exerce contre les chrétiens, raffermissement définitif de l'Église et le plus éclatant de ses
titres de gloire; cette mission qui le soumet enfin à elle,
et qui transfigure sa puissance et la rend éternelle (1),
quand il se consacre désormais à la protéger et à la servir :
« Les empires, dit donc Bossuet, ont pour la plupart une
(1) Rome, le siège de Pierre.devenuo sous ce titre lechef de Tordre
pastoral sur tout l'univers, B assujettit par la religion ce qu'elle n'a
pu subjuguer par les armes. S. PKOSPKR, Garm. advers. ingrates,
cap. n.

12.
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liaison nécessaire avec le peuple de Dieu. Dieu s*est servi des
Assyriens et des Babyloniens pour châtier ce peuple; des Perses,
pour le rétablir; d'Alexandre et de ses premiers successeurs,
pour le protéger; d'Anliochus l'Illustre et de ses successeurs,
pour l'exercer; des Romains, pour soutenir sa liberté contre les
rois de Syrie qui ne songeaient qu'à le détruire. Les Juifs ont
duré jusqu'à Jésus-Christ sous la puissance des mêmes Romains.
Quand ils l'ont méconnu et crucifié, ces mêmes Romains ont
prêté leurs mains, sans y penser, à la justice divine, et ont
exterminé ce peuple ingrat.Dieu, qui avait isolé et rassemblé dans
le même temps Jepeuple nouveau de toutes les nations, a premièrement réuni les terres et les mers sous ce même empire. Le
commerce de tant de peuples divers, autrefois étrangers les uns
aux autres et depuis réunis sous la domination romaine, a été
un des plus puissants moyens dont la Providence se soit servie
pour donner cours à l'Evangile. Si ce même empire romain a
persécuté, pendant trois cents ans, ce peuple nouveau qui naissait
de tous côtés dans son enceinte, cette persécution a confirmé
l'Église chrétienne et a fait éclater sa gloire avec sa foi et sa
patience. Enfin l'empire romain a cédé; et, ayant trouvé quelque
chose déplus invincible que lui, il a reçu paisiblement dans son
sein cette Eglise à laquelle il avait fait une si longue et si cruelle
guerre. Les'empereurs ont employé leur pouvoir à faire obéir
l'Église; et Rome a été la clef de l'empire spirituel que JésusChrist a voulu étendre par toute la terre.
« Quand le temps a été venu que la puissance romaine devait
tomber, et que ce grand empire, qui s'était vainement promis
l'éternité, devait subir la destinée de tous les autres, Rome, devenue la proie des Barbares, a conservé et accru par la religion son
ancienne majesté. Les nations, qui ont envahi l'empire romain,
y ont appris peu à peu la piété chrétienne qui a adouci leur barbarie; et leurs rois, en se mettant, chacun dans sa nation, à la
place des empereurs, n'ont trouvé aucun de leurs titres pins
glorieux que celui de protecteurs de l'Église (1). >

Mais cette haute justice rendue par l'histoire à la gloire
de Jésus-Christ, on l'a dit en commençant, ce n'est pas
seulement une belle lumière jetée sur les destinées des
nations dont les annales s'v déroulent. Lui refuser cette
place, c'est replonger dans le chaos. «Si l'on retire le christianisme du milieu de l'histoire, a dit un esprit éminent
que ses travaux consciencieux ont amené à la foi catho(1) Disc, sur Vhi&l, miv.y III» partie, chap. i.
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lique, si l'on relire le christianisme du milieu de l'histoire,
on la dissout,on lui enlèvesonciment,sa liaison intérieure...
Sans lui l'histoire de l'univers ne serait qu'une énigme
sans mot, un labyrinthe sans issue, un grand amas de
ruines et de fragments d'un édifice inachevé, une grande
tragédie sans dénouement (1). »
Comment, par exemple, n'être pas déconcerté par ces
écroulements successifs des grands empires, les uns sur
les autres, jusqu'au moment où le monde civilisé devient
la proie de la gigantesque ambition et de la tyrannie
sans contrepoids des Césars ? L'intervention de la sagesse
miséricordieuse de la Providence, dont l'action est ordinairement si visible, disparaît ici aux yeux de la raison
livrée à ses propres lumières. Il y faut la Révélation; et le
mystère de ces longs siècles de ruines s'accumulant sans
trêve, |sans fin, sans motifs apparents, ne se dévoile qu'à
la voix de Daniel, qui explique tout par Jésus-Christ. La
grande catastrophe de Babylone qu'il a vue de ses yeux
tomber sur les cendres de Ninive, celle des Mèdes dont il
sait le jour, celle d'Alexandre le Grand dont deux siècles
précèdent encore la naissance, tout se précipite sous le
regard illuminé du prophète; et le trône que Rome se fait
pour elle de ces décombres, il sait que Jésus-Christ, JésusChrist seul, à son jour l'occupera (2).
Qu'importe à Dieu tout ce qui a pour mesure les limites
du temps? « Devant vos yeux, Seigneur, mille années sont
comme le jour d'hier qui s'est envolé, comme une heure
de garde dans la nuit(3)! » C'est donc «la consommation
des saints (4) » qui est la pensée de la création en JésusChrist et par Jésus-Christ. Ne voir que les mouvements du
dehors et les révolutions politiques, « c'est ne voir, dans
( 1 ) FRÉDÉRIC SCHLEGBL. Phil. de l'hlst., t. 111, p. 4 0 .
2) V . 1). GUÉRANGER : Le Naturalisme contemporain,

3 ) Ps. LXXXIX, 4 .
4 ) EPH. IV, 1 2 .

t. I, p,

332.
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les mines d'or et d'argent, que les ténèbres, le mauvais
air, les eaux qui suintent, les décombres sans fin, le creuset,
la fournaise, le fracas du marteau et de l'enclume, les
accidents innombrables qui peuvent blesser et même tuer ;
c'est tout voir, excepté l'or et l'argent qui sortent de tout
cela, et auprès desquels tout le reste paraît de la boue. Le
monde, le temps, c'est lamine d'or ou d'argent pour le ciel :
l'or, l'argent qui sortent de cette mine, ce sont lésâmes
saintes auprès desquelles tout le reste est à peine quelque
chose ; car le bien surnaturel d'un individu l'emporte sur
le bien naturel de tout l'univers : nous l'avons appris de
saint Thomas (1). C'&st donc cet or pur que le chrétien
intelligent doit chercher parmi les décombres des révolutions humaines, comme l'ouvrier cherche le minéral parmi
les débris d'une masse de terre ou de roche que la poudre
vient de faire sauter (2). »
Jésus-Christ étant ainsi le terme de l'humanité et le
dernier mot de l'histoire, l'Église, qui est héritière de ses
droits et comme le prolongement de sa personne, tient donc
aussi le premier rang; et, comme pour son divin Époux, elle
réclame de l'histoire qu'elle sache discerner, et qu'elle ait
le courage do proclamer, son imprescriptible prééminence.
Cette vérité est tenue dans l'ombre par ceux qui lui doivent
le témoignage solennel de leur foi et qui devraient mourir
pour la défendre, et nombre de fidèles mal trempés, tout
en reconnaissant h Jésus-Christ ses droits, les contestent h
l'Église : ne craignons pas d'insister.
Pour établir la primauté de l'Église aux yeux de ceux
qui la reconnaissent comme divine, il suffit de rappeler
qu'elle est directement instituée de Dieu telle qu'elle
est et qu'elle sera toujours, et qu'elle a pour objet
les intérêts éternels des âmes. L'autorité temporelle
(1) Bonum gratiœ unius ost majus bono natures totius universi.
i , 2 queest. GX1II, IX, ad 2*.
(2) ROKRBACHER, Histoire de l'Eglise, liv. L X X V I I I , ad init.
e
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vient aussi de Dieu: Non est potestas nisiaDeo (1); mais
il a laissé aux hommes d'en constituer la forme et d'en
établir les mandataires à leur gré. Quant à son objet ou à
sa fin, « c'est de conduire les hommes, par l'ordre imparfait et la paix toujours précaire de la vie présente, à l'ordre
parfait et à la paix stable de la vie à venir (2). » De ces
données incontestables résultent à la fois la subordination
nécessaire de l'État et son premier devoir.
Saint Thomas a enseigné nettement cette subordination
de l'État vis-à-vis de l'Église, et il la fait comprendre par
une belle comparaison : « Ce qui tient aux corps et au
temps, dit-il, dépend de ce qui est de l'esprit et de
durée perpétuelle, tout ainsi que le corps tient de la vertu
de son âme toute sa puissance d'action. De même donc que
le corps doit à son âme d'être, de pouvoir et d'agir, de
même la juridiction temporelle des princes dépend de l'autorité spirituelle de Pierre et de ses successeurs (3). »
Et notre grand docteur prouve son affirmation par les
faits nombreux de la juridiction souveraine que les Papes,
en des temps meilleurs, se sont attribuée en donnant ou
en ôtant aux chefs des États leur pouvoir temporel. Par
exemple, Constantin se retire devant saint Sylvestre;
Charlemagne est crééempereur par lepape Adrien; OthonP *,
par Léon VII; le pape saint Zacharie dépose Childéric III
et délie les barons du serment de fidélité... Au chapitre XVII,
il revient sur le fait de la création de l'empire en la personne de Charlemagne, et il conclut par ces paroles décisives: « Ce fait prouve clairement comment le pouvoir
de l'empire est subordonné au jugement du pape : Quo
1

(1) R o M . x m . l .
(2) M. CH. PKRIN, prof. àl'Uûiv. de Louvaîn : les Lois de la Société
chrét., liv. I, chap. u.
(3) Corporale et temporale ex spiritualî et perpetuo dépendit; sicut
corporis operatio ex virtute uni m te. Sicut ergo corpus per animum
habet esse, virtutem et operationem, ita et temporalis jurlsdictio
principum, per spiritualem Pétri et 6 ucees sor um ejus. De Régira,
princip., lib. III, cap. x.

facto satisostendilur qualiter potestas imperii exjudicio
Papo dependet. »
C'est cette conviction qui a dicté à Pie VII les lettres
magnanimes dont on va lire quelques extraits. Napoléon,
au faîte de sa gloire, oubliant non seulement les égards dus
au souverain Pontife, mais même toute la mansuétude et la
générositédont il avait usé envers lui, s'irritait de voir que
le dernier en puissance des monarques d'Europe trouvât,
et trouvât seul, dans sa conscience la force de lui résister.
Il s'apprêtait donc à consommer l'attentat de la spoliation,
puis de l'emprisonnement du pape. Ces circonstances
ajoutent une grande autorité de plus à ces paroles déjà si
graves par leur origine et leur haute raison :
« Votre Majesté, disait-il, pose en fait que nous devons
avoir pour elle les mêmes égards dans le temporel que
Votre Majesté aura pour nous dans le spirituel. L'étendue
donnée à cette proposition dénature entièrement et détruit
les notions mêmes de ces deux pouvoirs. Les objets spirituels n'admettent pas, en effet, de simples égards. Ils ne
dérivent pas des principes humains et des relations politiques, qui sont susceptibles de plus ou moins d'extension.
Ils relèvent du droit divin, et sont d'une essence supérieure
et transcendante qui ne supporte aucune comparaison avec
les objets temporels. Un souverain catholique n'est tel que
parce qu'il professe de se conformer aux décisions du chef
visible de l'Église, et de le reconnaître comme maître de.
la vérité et seul vicaire de Dieu sur la terre. Il ne pourrait
y avoir N I . I D E N T I T É , N I É G A L I T É , entre les relations spirituelles d'un souverain catholique avec le chef de la hiérarchie, et les relations d'un souverain temporel avec
un autre (1). »
Une même affirmation, plus solennelle encore en raison de

(i) Lettre du Si mars 1806, citée par M. d'HaussonviJle : l'Eglise
romaine et le premier empire t. II', p, 147.
t
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la haute publicité à laquelle elle était destinée, est contenue
dans la bulle d'excommunication, Quum memoranda illa
die:«Le tempsdela douceur est passé, dit Pie VII;... qu'ils
apprennent une fois, comme dit saint Grégoire de Nazianze,
qu'ils sont soumis par la loi du Christ à notre empire et
à notre trône. Car nous aussi nous exerçons un commandement et une puissance supérieure ; à moins qu'il ne soit
juste que l'esprit le cède à la chair, et les choses du ciel à
celles de la terre (1). » On reconnaît en ces dernières paroles •
la même inspiration que dans l'enseignement de saint
Thomas. Mais quel langage I quel spectacle que cette douce,
mais incorruptible et' indomptable victime qui se redresse
sous la serre de l'aigle et qui proclame, quoi qu'il doive
lui en coûter, les imprescriptibles droits du vicaire de
Jésus-Christ I
De la prééminence de l'Église sur l'État résulte encore
le premier devoir des gouvernements temporels, qui est de
s'employer à la défendre. Bossuet n'a pas craint de proclamer ce devoir dans la grande assemblée des prélats et
des grands dignitaires du royaume : « L'Église, dit-il dans
son immortel discours sur VUnité de l'Église, l'Église a
appris d'en haut à se servir des rois et des empereurs
pour mieux faire servir Dieu ; « pour élargir, disait saint
Grégoire, les voies du ciel (2) ;» pour donner un cours plus
libre à l'Évangile, une force plus présente à ses canons et un
soutien plus sensible à sa discipline. Que l'Église demeure
seule, ne craignez rien: Dieu est avec elle et la soutient au
dedans; mais les princes religieux lui élèvent par leur
protection ces invincibles dehors qui la font jouir, disait
un grand pape (3), d'une douce tranquillité à l'abri de
leur autorité sacrée (4). »
1) V. ROHRBACHKR, t. XXXY11I, p. 87.
2) Lib. 111, epist. LXV.
(3) INNOCENT. H, Kp.

il,

(4) Serm. sur l'unité de l'Eglise, 1" point.
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La grande fonction, on pourrait dire la raison d'être, de
l'État, est donc de maintenir la paix autour de l'Église,
cette paix « qu'il faut, dit saint Paul, demander à Dieu en
priant 'pour ceux qui gouvernent, et à la faveur de laquelle nous pourrons cultiver fructueusement les vertus
de la vie future (1) ; » cette paix qui est, en conséquence
de l'ordre de l'Apôtre, l'objet d'une grande partie des
collectes si belles de la liturgie (2).
Telle fut la raison d'être de l'Empire romain, créé par
l'Église dans un dessein tout nouveau, absolument contraire
à l'affreuse tyrannie païenne dont il n'a gardé que le nom.
Ce nom d'empereur, on a dit ailleurs (3) comme il est
bien moins fait que celui de roi pour exprimer le rôle du
chef chrétien, qui doit plus gouverner que commander.
Mais il a ici toute la vérité et la grandeur de sa signification, parce que, s'il exprime le droit de commander, c'est
au profit des intérêts supérieurs des âmes, et au prix
des sacrifices que ceux qui gouvernent doivent être
prêts à encourir dans ce but. Le chef du Saint-Empire
porte le glaive, parce qu'il doit être l'instrument «dubras
de Dieu levé pour renouveler les miracles des anciens
jours et vaincre les ennemis de la paix, pour assurer
à la liberté chrétienne son droit de le servir en sécurité (4). » Cette épée, c'est « l'âr'me céifeste » que Dieu est
prêt à rendîe invincible, « pour que jamais ne soit troublée, par les orages des guerres, la paix de l'Église dans
l'univers (5) ».
Nous avions donc raison de revendiquer pour l'histoire
(i) I TlM. U, 2,
, ,
(21 En particulier, celle du IV* 6im. aprèslaPeûtec.» celles duXlX*,
du XX*. du XXI , celle des grands Suffrages* etc.
(3) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, t. I.
(4) ... In protectione fidelium populoruxn anlicjua brachii tul operare miracula, ut, superatis pacis inimicïs, secura tibi serviat Christiana libertas. Sécréta pro imper, rom.
(5) Prétende famulo tuo, imperatori, arma cœlestia, ut pas
ecclesxarum nulla turbetur tempestate bellorum. Poste, ibid.
e
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le droit, etdclui assigner le devoir, de proclamer la prééminence de l'Église aussi bien que la suprême royauté de
Jésus-Christ. A elle de montrer, par les preuves de même
nature et de même force, que l'attitude des nations envers
l'Église cause et explique leur prospérité et leur décadence- Et quiconque a étudié le Discours sur l'histoire
universelle sait assez que Bossuet applique à l'Église, au
même titre qu'à son divin Fondateur, toutes ses magnifiques déductions.
« Sans doute, dirons-nous avec le savant Bénédictin
qui a si vaillamment défendu l'Église contre les oublis
calculés de l'histoire, sans doute il serait aussi odieux
qu'impossible de vouloir appliquer cette théorie à notre
société française d'aujourd'hui. Mais les principes, pour
n'être ni appliqués, ni applicables, ne sont pas pour
cela anéantis. Et l'écrivain qui veut raconter le passé
n'en est pas moins obligé, s'il veut rester orthodoxe,
à diriger ses jugements et ses appréciations dans la ligne
tracée par l'Église (i). » La gloire de Dieu, s'exprimant
par la personne et par l'œuvre à jamais subsistante de JésusChrist, reste donc toujours l'objet principal de la contemplation des intelligences humaines, de l'adoration et de
l'obéissance des âmes, le terme final de tout ce qui a vie
et liberté, dans les nations aussi bien que dans les individus. Ajoutons que la fidélité à se mouvoir dans sa bienheureuse orbite est pour elles la condition indispensable
de toute prospérité.

II
Nous avons entendu Bossuet nous le dire : « Il ne
revient à Dieu aucun bien que celui d'en faire aux autres...
(1) Le Naturalisme contemporain, 1« vol., p. 176.

x. ».

13

218
L'intérêt de ses créatures se trouve si heureusement conjoint
avec le sien que, comme il ne leur donne que pour l'avancement de sa gloire, aussi ne saurait-il avoir de plus
grande gloire que de leur donner (1). »
11 est donc de l'intérêt des nations qu'elles se mettent
en devoir de procurer selon leurs moyens la plus grande
gloire de Dieu, en se rattachant à Jésus-Christ, en conformant leurs institutions à ses lois ; leurs habitudes, leur
politique, à sa doctrine. Des nations, comme des particuliers, il doit être également vrai de dire que « Jésus-Christ
est établi pour être leur résurrection ou leur ruine (2)»,
selon leurs dispositions à son égard de soumission ou de
révolte. Par là s'expliquent la vocation des races, les
vicissitudes de l'histoire, les grandeurs et la chute des
empires, la physionomie des nations, la variété de leur
fortune. « Les manières diverses et contraires dont les
peuples, aux diverses époques et dans les diverses régions,
ont prononcé le nom divin, a dit Donoso Cortès, donnent
la solution des plus effrayants problèmes (3). »
Est-ce que cette conclusion.ne s'impose pas, avec autant
de bonheur que de nécessité, à l'esprit trempé seulement
d'un peu de toi? Gomment? la vérité substantielle et
vivante, le Verbe, son expression personnelle, tout rayonnant de tendresse, « Plein de grâce et de vérité (4) », est
au milieu des hommes! Il est venu pour être «la vie » des
âmes, et, puisqu'elles étaient plongées dans la mort, pour
être « leur résurrection (8). » Il les a refaites et transfigurées. Devenues par ses communications avôc lui « des
sources d'eaux vives (6) », elles ont purifié l'air et les
esprits, relevé les mœurs, créé à nouveau en quelque sorte
a

i) II Serin. Toussaint, II partie.
Luc, H.
Essai sur le caikol, liv. I, ohap. t.
JOAN, I, 14.

Wd. xi,2o.
Ibid., vu, 38.
t
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l'humanité, redressé ses pentes, restauré son honneur.
Le dévouement, si peu connu des anciens, elles l'ont fait
naître et résister ; à force de sacrifices, elles Pont égalé à
la détresse de tant de hontes et de malheurs des siècles
païens. Plus elles tiennent ferme dans leur foi en JésusChrist, plus elles sont solides dans leurs vertus, généreuses dans leurs œuvres, sublimes dans leurs grandeurs.
Et les nations n'auront rien à lui devoir 1
Les nations iront leur chemin, insouciantes de ses bienfaits, étrangères à ses prescriptions, insensibles à ses
menaces I Cette religion qui a fait de l'âme, selon le mot
de Tertullien, tout autre chose que ce qu'elle était (1),
restera sans droits sur elle quand cette âme entrera en
relations avec d'autres âmes pour constituer la cité et la
nation ! Tout cela relève, nous dit-on, de la morale générale,
de la raison, de la conscience publique, des institutions
civiles, de la loi naturelle, et n'a rien à voir à la foil
Mais cette morale, qui donc l'a créée? cette raison, qui
l'a éclairée? cette conscience publique, qui l'a redressée,
trempée et enrichie? ces institutions, qui les a imprégnées
de respect pour le droit? cette loi naturelle, qui l'a imposée avec son irrésistible évidence? Ce sont là tout autant
d'éclatantes résurrections. Quelles prodigieuses différences
entre les temps anciens et les nôtres, dans la vie publique,
dans l'opinion, le langage, les pratiques, les institutions,
les loisl Combien de désordres qui s'affichaient sont
aujourd'hui condamnés à se dérober au grand jourf
Quel masque de désintéressement et d'amour du bien
public l'ambition ne doit-elle pas prendre quand elle
prépare ses usurpations?Et, dans le droit des gens, quelle
transformation 1 Et la guerre, l'horrible guerre elle-même,
( i ) Exinde alia quaecumque res est... Tortullien a dit cotte énergique parole de la chair ; niais elle s'applique aussi bien à l'âme,
qui se transfigure en raison même de la pureté qui régénère les
sens.

pour être tonjonrs impitoyable, ne lui est-il pas du moins
commandé de respecter dans les particuliers la justice et la
faiblesse dont elle s'est fait si longtemps un jeu et une
proie?
Tous ces progrès, et tant d'autres, dont le bénéfice
revient à la nation, c'est à Jésus-Christ seul et à son
Église qu'elle en doit rendre hommage : les publicistes
indifférents ( i ) , même impies (2), n'ont pas hésité à le
proclamer. Et c'est par la transformation que lui doivent
les âmes individuelles, que les nations ont été à la longue
régénérées. A mesure que tant de consciences droites,
vigoureuses, limpides, s'imprégnaient de la vérité, elles
la reflétaient, môme à leur insu, dans toute leur manière
de parler et d'agir. Les images saintes peuplaient le salon,
aussi bien que l'intime du foyer; les choses de la liturgie
défrayaient les conversations ; les fêtes et les temps ecclésiastiques servaient d'époques pour les transactions, les
réunions d'amis, les travaux de la campagne. De pieuses
enseignes indiquaient les hôtelleries et les maisons de
commerce, en garantissaient la probité, y attachaient la
confiance. La croix poussait d'elle-même sur un sol
fécondé par le sang des martyrs, aimé du ciel et toujours
(1) On connaît le mot de Montesquieu : « Chose admirable ! la
relipion chrétienne, qui ne semble avoir d'autre objet que la félicité
de l'autre vie, fait aussi notre bonheur flans celle-ci
Nous devons
au christianisme, dans le gouvernement, un certain droit puhlic, et,
dans la pu erre, un certain droit des gens, que la nature humaine ne
saurait méconnaître » Esprit des lois, liv. XXIV, chap. ni. nisons
en passant que cette admiration du publicista, qui implique de
l'étonneroent, est bien étonnante elle-même pour un esprit qui se
pique de profondeur. Tonte lumière vient du soleil, et tout bonheur
du ciel. Dans la sphère immédiate du soleil, c'est la plénitude de la
lumière, dans le ciel est la plénitude du bonheur. Ce qu'on peut
en espérer sur la terre doit donc venir des ouvertures qui le laissent
voir et en font espérer la possession; comme tout ce qu'on a de jour
vient des rayons réfléchis ou réfractés de l'astre qui en est le roi.
(2) « Nos gouvernements modernes doivent incontestablement au
christianisme leur plus solide autorité et leurs révolutions moins
sanglantes. Il les a rendus eux-mêmes moins sanguinaires : cela se
prouve par les faits en les comparant aux gouvernements anciens. »
Emile, hv. IV, xix° note de la Profession de foi du vicaire savoyard.
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réchauffé par le soleil de la foi ; dans tous les quartiers
des villes, au milieu des moindres groupes de maisons,
dans les villages, on la cherchait pour se livrer sous son
ombre à la sécurité et à la joie. Le sentiment de la
communauté d'origine et de destinées, sans cesse renouvelé el fortifié par les pratiques chrétiennes, unissait
les familles, rapprochait les classes, groupait les cités
en confédération, amortissait les susceptibilités de races
et de nations. En un mot, les cités, les nations doivent
tout à Jésus-Christ.
Le grand pontife qui gouverne aujourd'hui l'Église s'est
plu à décrire, dans le plus magnifique de ses monuments,
l'état heureux des nations fidèles aux prescriptions chrétiennes ; il faut relire ces pages si riches de souvenirs et
d'enseignements :
« Il fut un temps, dit-il, où la philosophie de l'Évangile
gouvernait les États. A cette époque, l'influence de la sagesse
et sa divine vertu pénétraient les lois, les institutions, les
mœurs des peuples, tous les rangs et tous les rapports de
la société civile. Alors la religion instituée par JésusChrist, solidement établie dans le degré de dignité qui lui
est dû, était florissante, grâce à la faveur des princes et à
la protection légitime des magistrats. Alors le sacerdoce et
l'empire étaient liés entre eux par une heureuse concorde
et l'amical échange de bons offices. Organisée de la sorte,
la société civile donna des fruits supérieurs à toute attente,
dont la mémoire subsiste et subsistera, consignée qu'elle
est en d'innombrables documents que nul artifice des adversaires ne pourra corrompre ni obscurcir.
c< Si l'Europe chrétienne a dompté les nations barbares
et les a fait passer de la férocité à la mansuétude, de la
superstition à la vérité; si elle a repoussé victorieusement
les invasions musulmanes ; si elle a gardé la supériorité de
la civilisation, et si, de tout ce qui fait honneur à l'humanité, elle s'est constamment et partout montrée guide et
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maîtresse; si elle a gratifié les peuples de la vraie liberté
sous ses diverses formes ; si elle a très sagement fondé une
foule d'œuvres pour le soulagement des misères, il est
hors de doute qu'elle en est grandement redevable à la
religion, sous l'inspiration et avec l'aide de laquelle elle a
entrepris et accompli de si grandes choses.
« Tous ces biens dureraient encore, si l'accord des deux
puissances avait persévéré ; et il y avait lieu d'en espérer de plus grands encore si l'autorité, si l'enseignement,
si les avis de l'Église avaient rencontré une docilité plus
fidèle et plus constante. Car il faudrait tenir comme loi
imprescriptible ce qu'Yves de Chartres écrivit au pape
Pascal II |: « Quand l'empire et le sacerdoce vivent en
bonne harmonie, le monde est bien gouverné, l'Église est
florissante et féconde. Mais, quand la discorde se met entre
eux, non seulement les petites choses ne grandissent pas,
mais les grandes elles - mêmes périssent misérablement (1), »
Hélas 1 cet idéal de paix et de prospérité de l'Europe,
unie sous le nom de République chrétienne cet idéal n'est
plus qu'un souvenir, et rien ne fait présager qu'il soit en
voie de se réaliser de nouveau. Mais il n'en résulte pas
moins de l'expérience si courte, hélas 1 qui en a été faite,
que le vrai bien des peuples dépend de la fidélité à la religion et à l'Église de Jésus-Christ, et que l'immense
et irrésistible courant qui a changé la face du monde a sa
source au Calvaire. Tous les mensonges et toutes les violences de la secte peuvent-ils empêcher les choses d'avoir
été ce qu'attestent, selon le mot de Léon XIII, tant d'invincibles monuments?
On ne saurait, sans être coupable d'ingratitude, omettre
de dire ici quelle part de privilège Dieu avait faite à la
France dans la distribution des dons auxquels l'Europe
(i) Lettre CCXXXVIIÏ. — Encycl. Immortale Dei, vers. med.
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doit sa haute place dans le monde. Ce n'est pas encourir
le soupçon de prétention, de chauvinisme religieux, si
l'on ose dire, que d'affirmer la glorieuse prééminence, la
mission même spéciale de défendre et de propager la foi
dont il avait daigné l'investir. Les papes n'ont pas hésité
à la proclamer. Quoi de plus précis, comme de plus
auguste que ces paroles de Grégoire IX ?
« Le Fils de Dieu, dont tout l'univers accomplit les
commandements, dont les bataillons des célestes armées
servent le bon plaisir, a établi les divers royaumes, divisant par langues et par races, en signe de son divin pouvoir. Entre tous, de même qu'autrefois, au nombre des fils
du Patriarche, la tribu de Juda fut élevée au privilège de
la bénédiction de choix, ainsi le royaume de France est
marqué, de préférence à tous les peuples de la terre, d'une
prérogative d'honneur et de grâce (1). »
Ils étaient donc dans leurs droits nos écrivains qui ont
comparé Geneviève à Judith, Clotilde à Esther, et surtout
la douce, pure et puissante, la toute merveilleuse Jeanne
d'Arc à Débora. Dans l'histoire de notre pays, comme dans
celle du peuple de Dieu, l'intervention divine éclate par
la nature des instruments débiles, et cependant si forts et
si glorieux, dont elle a fait choix.
Bornons-nous à quelques mots sur Jeanne d'Arc. Un des
derniers historiens de la Pucelle, le R. P. Ayroles(2), s'est
attaché à montrer que sa mission prouve clairement la vocation providentielle de la France, et la prédilection de
Jésus-Christ pour le royaume très chrétien. Il le déduit,
(1) DeiFiiiua, cujus imperiis totua orbis obsequitur, cujus bene>lacito cœlestis exercitùs agruma famulantur, secundum divisiones
inguarum et gentium, in signum divinro poten tice, diversa régna
constituit. ínter qu&e, sicut tribus Juda, inter filias Patriarchee, ad
specialis benedictionis dona suscipitur, sic regnum Franciœ, prae
caeteris terrarum populis, praerogativâ honoris et gratite insignitur.
Bulle de Grég. IX, Ànagni, 21 octobre 1239.
(2) Jeanne d'Arc sur íes autels, liv. I, chap. n.
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avec les devoirs qui en découlent, non seulement de ce
miraculeux épisode de notre histoire, mais aussi du langage même de l'héroïne.
« La bergère, dit-il, a proclamé la constitution politique de la

France. Ce fait, soigneusement dissimulé dans presque toutes nos
histoires, est pourtant aussi certain et non moins culminant que
la délivrance d'Orléans et le sacre de Reims. Il se confond avec
le relèvement de notre nationalité ; il est le centre de cette miraculeuse histoire, et tout s'y rapporte.
* La constitution politique proclamée par la Pucelle est aussi
courte que féconde. Le point essentiel d'où tout émane est celui-ci :
le vrai roi de France, c'est Jésus-Christ. Le roi visible et mortel
n'est qu'un lieutenant, un roi vassal. Il doit gouverner au nom
du suzerain et selon la loi du suzerain...
« Ce n'était pas là un droit nouveau ; rien n'est plus ancien. Au
lendemain de leur conversion, les Francs inscrivirent en tôte de
leur constitution ce cri : Vive Jésus-Christ qui aime les Francs !
et ils proclamèrent THomme-Dieu le premier de leurs législateurs.
« Toutes les nations sont données en apanage à son âme sainte ;
la France fut l'aînée des nations chrétiennes, non seulement par
la priorité de sa naissance à. la foi, mais encore par l'amour avec
lequel elle proclama Jésus-Christ son souverain dans Tordre politique comme dans Tordre domestique et social.
« Elle croyait que Jésus veillait avec un amour à part sur ses
destinées: témoin la foi au miracle de la sainte Ampoule; témoin
la foi au don permanent de guérir une honteuse infirmité, qu'elle
croyait attaché aux mains de ses rois.
« Noël I Noël I Ce fut le cri avec lequel la France saluait
l'arrivée de ses rois au sein de ses cités et de ses provinces. Souvenir du jour anniversaire on elle avait été engendrée à la foi,
c'était encore un hommage au divin Emmanuel qu'elle croyait
voir présent dans le roi lieutenant... Christns vincit, régnât, imperat : Au Christ, la victoire, le sceptre et l'empire ! Celte acclamation, la monnaie française la porta longtemps dans tous les lieux
où elle parvenait.

« La France croyait quo c'était la volonté de Jésus-Christ que
l'hérédité désignât chez elle le roi lieutenant. Lorsque la race
de Clovis eut été frappée d'une incurable dégénérescence, nos
pères du huitième siècle n'appelèrent la forte lignée de Pépin
d'Héristal à la remplacer, quaprès avoir consulté Jésus-Christ
dans son vicaire.
« La France croyait aussi qu'il n'appartient qu'au sacre de constituer le roi. Un contemporain de Jeanne, d'une gravité exceptionnelle, le pape Pie II, écrit dans ses mémoires : « Les Fran-

çais refusent la qualilé de roi à quiconque n'a pas reçu l'onction
de la sainte Ampoule (1). »
« Le miracle de la Pucelle était destiné à raviver ces idées que
le naturalisme tendait à affaiblir. Les merveilles de cette céleste
histoire justifient tout ce que la France pouvait penser des prédilections de Jésus-Christ à son égard.
«Le président Thomassin l'a compris quand il a dit :« Sache un
chacun que Dieu a montré, et montre un chacun jour, qu'il a
aimé et aime le royaume de France, et l'a spécialement choisi
pour son héritage, et pour, par le moyen de lui, entretenir la foi
catholique et la remettre du tout-sus (la relever), et pour ce
Dieu ne veut pas le laisser perdre. Mais sur tous les signes d'amour
que Dieu a envoyés au royaume de France, il n'y a point eu de
si grand ni de si merveilleux comme (celui) de cette Pucelle {%). >
« Cette providence à part se lit dans le cours entier de nos
annales... »

Saint Thomas a voulu aussi reconnaître et déclarer que
la France, prédestinée à entourer de respect et à faire
fleurir le sacerdoce chrétien, y a été préparée de longue
date par l'habitude des Gaulois leurs ancêtres à accepter
la loi des druides (3). Et Bossuet parle au nom d'une
longue expérience, quand j l attribue « à la foi inébranlable des successeurs de Clovis, à leur persévérance à
défendre la religion catholique, à leur respect exemplaire
pour le Saint-Siège et dont ils se sont fait grande gloire, la
solidité séculaire du royaume très chrétien (4) ».
De là donc une sorte de tempérament religieux qui l'a
(1) Procès, t. IV, p. 513. Negant Gaili verum esse regem qui hoc
oleo non ait delibuius.
(2) Procès, t. IV, p. 309. « Mathieu Thomassin, président des
comptes à Grenoble, contemporain de l'héroïne, écrivit par ordre de
Louis XI le registre Delphinal. IL y fil entrer le récit de la merveilto
qui avait réjoui son âp;e mur. Il avait trente-huit ans quand parut
Jeanne la Pucelle, et il fut témoin de sa réhabilitation. »
(3) Quia futurum erat ut, in Gallia, ebristiani sacerdotii phirimnm
vigeret religio, divinitus est permissum ut, etiam apud Gallos genliles, sacerdotes, quos druidos nominabant, totius Galliœ jus définirent, utrefert J. Cresar. De regim. princip., lib. I, cap.xiv.
(4) Regum jam inde a Clodovteo, per tanta epatia teinporum, inconcussam fidem, atqne in tuendâ catholicu religione constantiam ;
huic conjunctam sedis apostolicte observantiam singularem, ea enim
maximâ gloriatos ; hinc regnum ipsum à tôt steculis Arraum constitisse. De înstit. Delph , IV.
Î3.

-

226

-

admirablement disposée à se laisser « façonner par ses
évêques, comme la ruche par les abeilles (1). » Mais de là
aussi des ébranlements et des ruines sans précédents, des
malédictions inconnues des autres peuples, quand elle repousse les prescriptions du christianisme. L'incrédulité et
l'indifférence érigées en droit atteignent le vif de son
cœur; tout pétri et tissu de foi par les ancêtres, on le décompose en lui arrachant ses croyances. Alors une fièvre
de dissolution s'empare d'elle. L'irréligion et l'anarchie y
prennent une audace monstrueuse, inouïe, en tout temps
et en toutpays (2). Qu'attendons-nous pour nous instruire?

ARTICLE SECOND
L'ÉTUDE DES RAPPORTS DES PEUPLES AVEC JESUS-CHRIST
LE PRINCIPAL OBJET QUE DOIT SE PROPOSER

EST

L'HISTOIRE.

Puisque les nations sont de Dieu pour Jésus-Christ, et
que leur état dépend de ce qu'elles l'adorent ou le méconnaissent, le servent ou le trahissent, l'histoire qui raconte
leur vie, le cours de leur prospérité ou de leur décadence,
l'histoire doit observer la conduite qu'elles ont gardée
envers lui; elle doit chercher avec pénétration et droiture,
elle doit démontrer avec clarté, dans la suite de leurs rapports avec Jésus-Christ, la raison décisive et finale du rôle
qu'ils ont rempli, et des succès ou des calamités dont, en
conséquence, leur existence aététîssue. C'est la conclusion,
indiquée plus haut, qu'il faut en ce moment développer,
(1)

Hist. de la dêcad., t. VII, chap. xxxvin.
s'exprimait en ces termes a la Chambre des communes,
en janvier 1793 :< L'esprit d'athéisme, distillé & l'alambic de l'enfer,
est en ce moment dans la France en furieuse ébullition. » Hélas!
n'est-ce pas ce qu'il faut dire encore en nos tristes temps ?
GIBBON,

( 2 ) BURKE
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Hélas i parmi les auteurs et les maîtres, qu'il en est peu
qui aient souci de ce devoir 1 plusieurs y contredisent, les
uns avec dédain, d'autres avec rage. Il faut donc bien établir cette capitale affirmation ; nous chercherons ensuite
dans le Discours sur îhistoire universelle la véritable
inspiration de l'histoire chrétienne, et le modèle que chacun doit suivre selon ses moyens; de plus, pour éviter ce
qui a nui de nos jours à plus d'un catholique, ce qui a
amoindri l'essor et l'influence de leur talent, nous nous
attacherons à bien nous convaincre de la nécessité d'acquérir l'esprit chrétien de l'histoire dans sa plénitude et sa
pureté. Enfin, la guerre, à la [fois violente et hypocrite,
que, par le moyen de l'histoire, la secte fait aujourd'hui à
la religion, se manifestant par le rabaissement calculé de
l'histoire sainte, nous revendiquerons la place hors rang
qui revient à cet enseignement.. Mais tout d'abord constatons où en est, hélas 1 à ce sujet, l'opinion régnante.

I

Quand on veut se rendre compte du cours de l'erreur
dans l'opinion, il faut toujours en revenir au mot de J. de
Maistre, et se représenter les scélérats qui battent la fausse
monnaie, et les honnêtes gens qui se laissent complaisamment tromper et deviennent leurs complices en la mettant en circulation.
Invoquons d'abord la plus haute autorité du monde :
elle va nous signaler, en dévoilant à fond leurs pensées et
leurs procédés, les faux monnayeurs auxquels on doit
cette altération substantielle et obstinée des faits, qui a
tramé d'impostures la longue chaîne de l'histoire, qui en
a fait, selon le mot du même philosophe, une longue conspiration contre la vérité. Prêtons la plus ferme attention
au document pontifical : « Ils ont entrepris, dit Léon XIII,

~

228

-

d'attenter à l'intégrité de l'histoire, et, avec un art et une
perversion tels que, les armes les plus propres à repousser
l'injuste agression sont devenues des traits offensifs. » Ici
le document désigne les centuriateurs de Magdebourg
comme inventeurs do ce système de falsification que les
écoles révoltées do notre siècle, et malheureusement des
catholiques dans le nombre, ont adopté sur leur modèle.
« Ainsi, continue le souverain pontife, dans le but que
nous avons signalé, on se mit à scruter les moindres vestiges d'antiquités; à fouiller partout les recoins des
archives; à remettre en lumière des fables futiles ; à répéter cent fois des impostures cent fois réfutées. Mutilant
souvent, ou rejetant habilement dans l'ombre, ce qui
forme comme les grands traits de l'histoire, on se plut à
dissimuler par le silence les faits glorieux et les gestes
mémorables, pendant qu'on redoublait d'attention pour
signaler et exagérer ce qui pouvait être moins prudent et
moins irréprochable ; bien qu'éviter tout en ce genre soit
plus difficile que ne le comporte la nature humaine. On a
même cru permis de scruter, avec une sagacité perverse,
les secrets douteux de la vie privée, saisissant ainsi et
mettant en relief tout ce qui semblait offrir à la multitude
avide de scandales l'appât d'un scandale et d'une diffamation. Parmi les plus grands pontifes, même ceux d'une
vertu éminente ont été accusés et flétris comme ambitieux, superbes, impérieux. A ceux dont les actes glorieux
défiaient la haine, on a reproché leurs intentions; et mille
fois on a entendu ce cri insensé : que l'Église a nui au
progrès des esprits, à la civilisation des peuples. En particulier, le principat civil des pontifes romains fondé, non
pas sans un dessein providentiel, pour sauvegarder leur
indépendance et leur majesté, cette souveraineté, aussi
légitime dans son droit de possession que recommandable
par ses bienfaits sans nombre, a été en butte aux traits les
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plus acérés de la malveillance et de la calomnie (1). »
Léoh XIII ne se contente pas de dénoncer ce parti pris
des sectaires et de mettre à nu leurs perfides moyens;
abordant ce sujet par le côté où il intéresse surtout notre
cause de l'enseignement : « Le plus grave, dit-il, c'est
qu'une telle méthode a envahi même les écoles. Très souvent, en effet, on donne aux enfants pour les instruire des
manuels parsemés de ces mensonges; et, surtout si la légèreté ou la perversité du maître s'y prête, les jeunes lecteurs, familiarisés avec ces récits, sont facilement pris de
dégoût pour la vénérable antiquité et imbus d'un mépris
impudent pour les choses et les personnes les plus saintes.
« Au delà des lettres élémentaires, il n'est pas rare que
le danger soit plus considérable. Car, dans les études supérieures, le récit des faits conduit à l'examen des causes;
de cet examen on bâtit des théories sur des préjugés téméraires, le plus souvent en désaccord flagrant avec la
révélation divine, et sans autre motif que de dissimuler et
cacher tout ce que les institutions chrétiennes ont eu de
plus salutaire dans le cours des choses humaines et dans
la succession des événements. Ainsi font la plupart, examinant peu combien ils sont inconséquents, à quelles absurdités ils se livrent, et quelles masses de ténèbres ils
répandent sur ce qu'on nomme la philosophie de l'histoire.
En somme, sans descendre aux détails, le plan général
d'enseigner l'histoire a pour but de rendre l'Église suspecte, les papes odieux, et de persuader surtout à la foule
que le gouvernement pontifical est un obstacle à la prospérité et à la grandeur de l'Italie. »
C'est trop bien le mal présent décrit au vif, le mal auquel
nous sommes en demeure, par notre mission, de porter
remède, pour que nous ne nous arrêtions pas à l'appro( 1 ) Lettre aux trois cardinaux.., en date du 18 août 1883. Traduction romaine donnée par V Univers,
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fondir. II a ses degrés d'intensité dans l'esprit des méchants
qui le causent ou des dupes qui le propagent ; il a ses
intelligences dans la nature que la déchéance originelle
nous a faite et qui lui fournit sa prise et !ses moyens d'avancer.
Rien déplus clair, on l'a vu, et rien de plus heureux
que la présence de Jésus-Christ dans le monde : comment
expliquer qu'elle soit ainsi méconnue, repoussée, blasphémée? Il en a donné lui-même la raison ; « La lumière
est venue en ce monde; mais les hommes ont mieux aimé
les ténèbres que la lumière;: leurs œuvres sont mauvaises.
Or quiconque fait des œuvres mauvaises hait la lumière ;
il ne vient pas à la lumière, pour que ses œuvres nefoient
pas accusées (1).» Ces paroles s'entendent des âmes prises
chacune à part, et, à plus forte raison des âmes groupées
ensemble et se communiquant, multipliant les unes par les
autres, s'aidant les unes les autres à justifier, cette lâche
opposition à Jésus-Christ.
« Nos passions désordonnées, dit Bossuet, qui ne pouvait
manquer, dans sa grande œuvre, de dénoncer ce funeste
parti pris, nos passions désordonnées, notre attachement
ànos sens et notre orgueil indomptable en sontla cause. Nous
aimonsmieux]croupir dans notre ignorance que del'avouer;
nous aimons mieux satisfaire une vaine curiosité, et nourrir
dans notre esprit indocile tout ce qu'il nous plaît, que de
ployer sous le joug de l'autorité divine... Pouvons-nous
nous attendre que les impies et les opiniâtres se taisent ;
que les gens de bien et les libertins rendent un égal témoignage à la vérité ; que tout le monde, d'un commun
accord, la préfère à sa passion, et que la fausse science, que
la seule nouveauté fait admirer, cesse de surprendre les
hommes (2)? »

(1) JOAN.,111, 19,20.

(2) Discours sur l'histoire universelle, 11° partie, chap. xxxi.
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Ainsi,' en raison même de la pureté du cœur et de la
simplicité de Pâme, la bienheureuse figure de Jésus-Christ
se laisse voir dans les temps. Le point de convergence des
grands faits est le foyer d'où elle apparaît, répandant la
lumière sur les énigmes, l'espérance sur les ruines, la
résurrection sur les tombeaux ; on le voit, on l'adore, on
reprend cœur; car il est la raison personnelle, la justice
vivante et inévitable, la patience, la résignation, la paix,
la glorification, pour la foule innombrable des opprimés.
Mais l'orgueil s'irrite de sentir partout et de si près le
Maître; les passions grondent d'un voisinage qui leur ôte le
masque et les condamne; et, à force de le méconnaître et
d'entasser les blasphèmes, les méchants croient 4'avoir
exilé. Telle est l'inspiration des écrivains que Léon XIII
vient de signaler à notre indignation; et telle est aussi la
raison du crédit qu'ils obtiennent et des auxiliaires qu'ils
lèvent dans la guerre qu'ils lui font, aussi implacable que
déloyale. Ne craignons pas, il en vaut la peine, de suivre
cette opposition dès le début, avec ses périodes successives
de violence et d'habileté,
A leur tête, il faut s'attendre à trouver l'école philosophique du dix-huitième siècle. On a dit plus haut quel
abus il a été fait dans l'histoire de l'enseigne philosophique.
Les chefs de la secte qui a poussé à outrance la révolution
française faisaient étalage de philosophie dans les livres,
dans la politique, dans les salons, partout. Usurpation
calculée d'une qualité à laquelle leur genre d'esprit, comme
leur intention, leur défendait de prétendre I II suffit de
signaler leurs procédés pour en avoir raison.
Au lieu de s'appliquer à la recherche des causes, en
groupant et en appréciant les faits avec maturité, ce qui
est la nature même de la philosophie ; au lieu de s'aider
de la vraie lumière de la sagesse, de la sagesse chrétienne,
ce qu'implique le nom de la philosophie, voyons ce qu'ils
ont pratiqué*

c L'histoire philosophique du temps, a dit un publicista en état
de connaître et de juger, consistait en exceptions qu'on donnait
pour des règles, en faits particuliers et presque toujours isolés,
même en anecdotes; et plus d'un écrivain céJèbre a été accusé
d'en trouver dans son imagination, quand sa mémoire ne lui en
fournissait pas ( i ) . Tout y était particulier et môme personnel,
et il n'y avait de général qu'un esprit de haine et de détraction
delapolitique et delà religion chrétiennes. Ainsi il était indispensable, pour écrire l'histoire philosophiquement, de donner toujours
aux gouvernements anciens la préférence sur les gouvernements
modernes, et généralement aux temps du paganisme sur les temps
chrétiens. La liberté se trouvait nécessairement dans les constitutions des anciens, toutes plus ou moins démocratiques, la perfection dans leurs mœurs ; la vertu était le ressort unique de leurs
gouvernements; et, si leur religion n'était pas très raisonnable, elle
était tout à fait politique ; en un mot, il n'y avait de raison, de
génie, de courage, d'amour de la patrie, de respect pour les lois,
d'élévation dans lésâmes, de dignité dans les caractères, de grandeur dans les événements, que chez les Grecs et les Romains. Les
chrétiens ont été le peuple le plus ignorant, le plus corrompu, le
plus superstitieux, le plus faible, opprimé par ses gouvernements
monarchiques, dégradé par sa religion absurde, et plus d'un philosophe leur a préféré les mahométans et même les Iroquois. La
religion chrétienne était coupable de tous les malheurs du
monde ; ses ministres, de tous les crimes et de toutes les fautes
des gouvernements ; et il était tout à fait philosophique de l'accuser de toute l'ignorance des peuples, quoiqu'elle seule les ait
éclairés ; et de toute leur férocité, quoiqu'elle seule les ait
adoucis.
- Mais il était surtout nécessaire, si Ton aspirait au titre d'historien philosophe, de s'élever avec amertume et à tout propos
contre les prétentions de plusieurs papes sur l'autorité temporelle... Il était extrêmement philosophique de méconnaître tout
ce que les papes ont fait pour la civilisation; et, si quelquesuns d'entre eux ont trouvé grâce aux yeux des philosophes, c'est
pour avoir favorisé la culture et récompensé les arts, agréables...
Car les historiens philosophes font consister toute la civilisation
(i) Benjamin Constant avait icrit un livre destiné à combattre
toutes les religions et a les signaler comme un danger social. Pour
une cause inconnue, l'auteur modifia son plan, changea sa thèse,
cessa d'attaquer le christianisme, tout en continuant à combattre
l'Eglise. On raconte qu'alors il prononça une parole cynique, mais
digne (Vôtre méditée par les admirateurs d'une méthode historique
fort à la mode de nos jours : « J'avais réuni pour prouver ma thèse
plus de quatre mille faits ; quand j'ai ebangé d avis, ILS ONT TOUS
FAIT VOLTE-FACE A MON COMMANDEMENT, > Le Contemporain, 15 mars
1884, p. 412 ; l'article est signé de M. l'abbé de Broglie.
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de l'Europe dans les arts et surtout dans le commerce (1). »
Ce tableau est fait sur nature; et tout lecteur saura
trouver le nom des écrivains et des œuvres qui en ont
fourni les traits. Là couvait, pour éclater à son heure,
l'inspiration des principes de 1789, que les ouvrages de
cette école, en ces cinquante dernières années, ne font
guère qu'appliquer et glorifier. Là donc est aussi le fonds
et l'aliment de ces préjugés contemporains, si épais, si
répandus, si dangereux, que nous avons eu à prendre à
partie.
Toutefois ce genre de persifflage violent, cette manière
d'ourdir en plaisantant des assertions audacieuses et sans
fondement, ne pouvait longtemps prospérer. L'effronterie
philosophique sombra, comme la politique des Girondins,
dans les abîmes sanglants de 1793. « Il n'y a pas moyen,
disait le premier Consul, de gouverner un pays où tant de
gens lisent Voltaire.» On revenait à Dieu, sous l'impulsion
du besoin impérieux qu'on avait de lui, pour relever les
ruines des institutions comme des âmes. Alors l'esprit
d'erreur, ainsi qu'il fait toujours, changea de tactique: le
retour à Dieu qui s'imposait, qui s'annonçait généreux et
durable, ne pouvant l'arrêter, il le fit dévier. On était à la
contradiction extrême de la vérité, à la négation absolue,
au blasphème cynique ; il aurait fallu pour sauver la société aller à la plénitude de la vérité, à la foi explicite,
jusqu'au Rédempteur du monde, toujours présent au cœur
de son œuvre pour appliquer sa doctrine à titre de remède
aux générations désespérées (2). Le mouvement n'aboutit
qu'à un hommage de justice superficielle et hautaine, à un
vague sentiment de religiosité, que l'éclectisme eut la présomption de satisfaire et entreprit de diriger.
En histoire comme en philosophie, l'éclectisme se pique
(1) M. DE BONALD, Mélanges : De la manière d'écrire Vhisloire.
(2) Folia ligni ad sanitatem gentium. A P O C , XXII, %
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d'être impartial: il osa l'être envers Jésus-christ. II donna
donc congé à la cohorte des blasphémateurs ameutés
comme au prétoire de Pilate ; il le déclara digne d'admiration pour le profit que la civilisation a retiré de sa doctrine; mais en même temps il contint les adorateurs,
Jésus-Christ, en tant que le premier d'entre les sages,
commande le respect; mais qu'il soit le centre de tout ce
qui se meut et le législateur de tout le mouvement, ce
serait être étroit que de le prétendre. Ce qu'il y a de sublime dans ses dogmes, on en convient ; mais on sait aussi
ce qui n'est que pour les simples; on lui mesure l'obéissance, on trie et l'on rejette superbement, entre ce qu'il est
bon d'accomplir, ce qui porte le cachet d'exagération et
qui dépasse les convenances de la nature humaine. Enfin
on est éclectique, et l'on fait son choix dans l'Évangile
comme dans Confucius et dans Platon.
L'Église ne devait pas manquer d'être de leur part
l'objet des mêmes réserves dédaigneuses: pouvaient-ils lui
reconnaître les droits qu'ils disputent à son divin Fondateur? Cette autorité souveraine, qui de par son origine
limite et contrôle toute autorité, qui s'exerce cependant
par les hommes, froissait encore plus leurs jalouses susceptibilités. Ils la regardent donc comme une rivale dont il
faut arrêter les audaces. Ils contestent ses hautes et nécessaires influences sur la civilisation ; plusieurs avoueraient
même qu'elle l'a entravée et qu'elle la ruinerait si l'on
n'y mettait bon ordre. Les plus modérés avouent lui devoir
quelque chose, mais d'un air de complaisance superbe, et
en la rabaissant dans l'ensemble des causes naturelles qui
ont agi sur la transformation de la société.
Or est-il nécessaire d'ajouter que cette prétendue impartialité est un outrage? L'Église est au-dessusde tout en droit,
et l'histoire est appelée à le constater en fait. En vertu do
ses privilèges divins, elle prononce en dernier ressort sur
les grands principes qui sont la base, l'impulsion et la
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sanction de la vraie vie sociale; elle dispose en souveraine
des lumières et des énergies qui la font naître et prospérer.
Elle a donc agi sur la civilisation à titre de premier moteur
et de régulateur sans appel; et c'est déroger à la justice et
à la vérité, comme à la reconnaissance, que de lui faire sa
modeste part, quand elle embrasse, coordonne et dirige
tout. Cette erreur est de l'école universitaire, pendant la
durée du régime dit de juillet.
Étrangers à cette impiété assurément, même religieux
de conscience et d'intention, nombre d'historiens de date
plus récente croient çn Dieu et en sa Providence, eu JésusChrist et en son Église. Mais Dieu, sinon dansleur pensée,
du moins dans leur manière de parler et d'après leurs
omissions, Dieu semble, après avoir disposé le monde selon
son dessein éternel, s'être dessaisi du gouvernement
dans l'évolution des âges. En dehors de quelques interventions solennelles qu'on ne peut nier sans cesser d'être
chrétien : le déluge, la vocation du peuple de Dieu, l'Incarnation, il reste dans son repos, laisse marcher la
machine selon ses lois, s'interdisant le moindre coup de
maître qui en troublerait le fonctionnement et révélerait
trop sa présence. On ne dit pas que le miracle ne soit possible ; mais on tâche de s'en passer, faisant large, aux dépens
de la foi et quelquefois du bon sens, la part des agents
naturels qui y sont en cause, imputant à crédulité la foi
simple qui, dans les grands événements, acclame un coup
de sa main. On tend à renfermer dans l'âme le domaine
du surnaturel, sans reconnaître à ces reflets divins le droit
de jeter le moindre éclat dans les choses humaines. C'est
par des considérations purement rationnelles, tirées de l'origine et du caractère des nations, des milieux où vécurent
les personnages importants, de la sagacité de leurs vues, de
la supériorité de leur politique, qu'on veut expliquer
presque exclusivementles grands changements dePhistoire.
Ils croient en Jésus-Christ et à l'institution divine de
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l'Église. Mais le royaume du Rédempteur, disent-ils en
interprétant une de ses paroles à leur manière, n'est pas
de ce monde. Ils contestent à l'Église, sinon la rigueur
de ses droits, du moins l'usage qu'elle en voudrait faire.
S'ils lui attribuent la liberté d'enseigner au dehors, c'est à
titre commun; elle a aussi sa place au soleil cle 1789 qui luit
pour tous. Ils redoutent, ils imputeraient même à ingérence, peut-être à empiétement, son intervention dans les
choses du dehors, les sciences, les arts, la politique; comme
si, de deux choses l'une, ou bien tout cela ne reposait pas
en définitive sur les principes de la justice et de la morale,
ou bien si ces principes ne relevaient pas nécessairement
et en dernière analyse de son magistère divin. C'est ainsi
hélas! qu'ils ont faussé l'opinion ckanesthêsié, pour répéter
le mot du cardinal Pie, l'àme de la France; et il est arrivé
que les chrétiens y ont manqué d'intelligence etde cœur le
jour oit- un tribun osa flétrir du nom de cléricalisme la
conduite de l'Église qui dévoilait sur leur terrain les
manœuvres déloyales des sectaires, et prescrivait à ses
fidèles de tenir fermes sous leur drapeau et de chercher
dans sa défense le salut de la société.
Ces défaillances, que l'encyclique îmmortale Dei a définitivement condamnées, avaient été victorieusement prises
à partie par dom Guéranger dans sa polémique contre Le
naturalisme contemporain. Tout en s'attaquant directement aux auteurs de deux ouvrages célèbres : l'Église
ù

et V empire romain au VI siècle, VEglise romaine et lèpremierempire,\\ trouve chemin faisant d'autres écrivains chrétiens, inspirés comme eux de bonnes intentions et voulant
servir notre cause, mais trop clairement,hélas! suspects
de ces dangereux tempéraments de la vérité. Citons seulement un exemple :
« N'était-ce pas un préjugé, dit-il, qui portait Ozanam, cet
homme d'un esprit si distingué et d*une foi si fervente, îi chercher la raison du protestantisme dans l'opposition de l'esprit
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germanique à. l'esprit latin; à, voir dans Luther la réaction incarnée du naturalisme saxon qui réagissait après huit siècles
contre le baptême que lui imposa Gharlemagne? La carte d'Allemagne est pourtant là pour nous apprendre, au besoin, que si
certaines régions de la Germanie se sont livrées dès l'origine au
luthérianisme, d'autres qui les avoisinent, et où Ton ne saurait
découvrir la moindre opposition de races avec les précédentes,
sont demeurées énergiquement fidèles à l'Eglise romaine.
€ Quant au rôle personnel de Luther, qui n'a consisté après
tout qu'à déterminer une explosion préparée dès longtemps,
peut-on sérieusement soutenir qu'il avait un rapport lant soit
peu essentiel avec l'origine saxonne de cet hérésiarque? Un autre
homme que Luther, un Français, un Italien, parlant allemand,
doué de la môme audace et de la même éloquence, soutenu et
protégé par les mêmes Électeurs de l'empire, n'eût-il pas eu un
pareil succès, en faisant appel à toutes les passions, à toutes les
convoitises, en prêchant l'inutilité des bonnes œuvres pour le
salut et rinamissilitéde la justice? (1) *
Nous avons eu déjà occasion de le dire : la bienveillance n'est pas étrangère à l'inspiration d'où émanent ces
sentiments, ces inquiétudes, ces plaintes. On sent peser si
lourdement sur le monde moderne l'indifférence, la défiance
de la vérité, l'incrédulité; on connaît tant d'esprits qu'on
répute droits, même élevés, qui se sont laissé imprégner
par ces erreurs, que l'on redoute, faute de leur faire ces
concessions à titre d'avances, de les tenir à tout jamais
éloignés. Prudence humaine I calculs pusillanimes ! hommes
de peu de foi !
Est-ce le moyen d'éclairer que d'entretenir les ténèbres?
L'état grave des âmes, n'est-ce pas leur alanguissement
dans l'atmosphère des intérêts terrestres, et l'énervement
des caractères privés d'énergie et d'élan? Qui est-ce qui
empêche l'esprit de pénétrer au vif les causes du mal ; la
volonté, de monter à la hauteur des dévouements ; la
conscience, d'éclater en indignations généreuses; les efforts
des bons, de naître, de se concerter, de triompher? Qui
dissipera cette torpeur mortelle? N'est-ce pas le moment
er

(i) le Naturalisme contemporain, 1 vol., p. 78.

de faire apparaître dans toute la vivacité de son éclat et de
ses ardeurs « la lumière qui éclaire tout homme venant
en ce monde (1) », et « la vérité qui délivre (2) », d'en
montrer au sein de l'Église le foyer inépuisable, l'infatigable excitateur, où s'allument les convictions brûlantes,
intrépides, qui font les nobles cœurs, les sociétés fortes,
fécondes, immortelles l
Oh ! nous sommes cruellement punis d'avoir tant dégénéré de la foi de nos ancêtres I Ils ont connu nos dissensions intestines déchirant le sein de la France; ils en ont
vu le sol piétiné par les barbares qui s'en partageaient les
lambeaux. Mais un sentiment supérieur à ceux que compriment les horizons de la terre demeurait en leurs âmes,
sommeillant quelquefois, toujours entier et ardent. Au
jour des grands dangers, il partait comme un ressort de
trempe, étouifant les querelles des partis et les ressentiments des intérêts personnels, ressuscitant le' patriotisme
que seul il rend sincère, constant, invincible. La Croix
adorée de tous, apparaissant sur le drapeau, ralliait
tous les partis; et au lendemain de Crécy et de Poitiers, à Orléans, à Fontaine-Française, à Denain, la
nation se relevait de ses désastres et se retrouvait aussi
iière qu'au lendemain de ses plus glorieuses batailles. 0
France) pourquoi oublier que c'est à Reims que le'sceau
de tes grandes destinées a été marqué sur ton front, et que
la fidélité aux promesses de ton baptême peut seule te
donner de les remplir, et de t'y élever encore quand tu as
le malheur de les avoir trahies !

U)

X JOAN., I.

[%) Jfctd., VH, 32.

II
Tel est donc l'état des esprits en histoire en face des
droits de Jésus-Christ et de son Église: hostilité, indifférence, pusillanimité 1 crime de trahison de la part des
uns, défaut d'intelligence et de cœur cle la part des autres.
Notre devoir, à nous qui sommes pénétrés de la justice de
ces droits à ce point que tous autres droits s'effacent
devant leur splendeur, notre devoir est donc de bien nous
convaincre de l'obligation qui en résulte pour l'histoire.
Cette obligation, onl'adit, c'est de fairelapreuve des droits
de Jésus-Christ par les faits. Qu'elle s'inquiète de savoir
quels ont été les rapports des peuples avec Jésus-Christ et
son Église, s'ils l'ont ignoré, ou méconnu, ou servi, s'ils
ont été indifférents, ou hostiles, ou fidèles ; qu'elle s'attache à reconnaître et à prouver, par la nature même et la
suite de leur fortune, ce qu'ils ont été envers lui.
Démontrer en principe que Dieu a fait le monde pour
Jésus-Christ, qu'il entend que les peuples gravitent dans
sa miséricordieuse orbite* ainsi qu'onl'aexposé sommaire*
ment, c'est l'affaire dé la philosophie; etc'estson triomphe
de mettre en une belle et irrésistible lumière cette vérité
qui est toute première dans l'ordre de celles qui ont le
monde créé pour objet.
Mais la philosophie n'a d'action que sur les esprits
d'élite; et Dieu pouvàit-il déshériter d'une évidence si
utile à l'acquisition de leur dernière fin cette grande multitude d'hommes que le spectacle de la succession des faits
a seul le pouvoir de convaincre? D'ailleurs la philosophie
elle-même a besoin de faits pour établir ses preuves. Les
prophéties, les miracles, la sainteté que la doctrine communique aux âmes, la constance des martyrs et le triomphe
de la croix : « On ne peut, a dit Leibniz, démontrer toutes

ces chosessansavoir établi solidement toutel'histoire sacrée
et profane (i)... » Et revenant à sa grande conclusion :
« L'histoire, continue-t-il, n'est vraiment nécessaire que
pour établir la vérité de la religion chrétienne (2). » Dieu
a donc donné la parole aux faits, et il Ta donnée solennelle
et irrésistible.
Maître des temps, il en a disposé de manière à faire
éclater, par un saisissant contraste, le besoin qu'avait le
monde de Jésus-Christ et les immenses bienfaits qu'il a
reçus de son avènement. Ne voyons-nous pas comment le
Sauveur, descendu parmi les hommes au milieu des
âges, les partage en deux époques opposées l'une à l'autre
autant que la nuit et le jour? D'un côté, c'est un abîme
de fange et de sang, de larmes amères répandues à torrents,
sans consolation, sans mérite et sans dignité, abîme où,
sous le poids de sa déchéance, l'humanité s'enfonce toujours davantage. De l'autre, ce sont les sommets radieux
de la justice, du respect, de l'ordre, de la grandeur, où
elle monte, obéissant à une attraction supérieure à sa
nature, pour s'y établir, si elle le veut, définitivement.
La transformation est, à la première origine, soudaine,
totale, durable. En un instant, à Jérusalem, à Rome, dans
tous les grands centres du monde, l'Église se fonde.
Empire plus vaste que l'empire romain qui eut ses bornes,
l'Église n'en connaît point; empire qui domine sur les
âmes, la partie la plus noble et la plus indépendante de
'l'homme, et qui s'est établi par la seule voie de la persuasion; empire dont la fondation a fixé l'ère universelle
de la régénération morale de l'individu et de la société;
empire toujours inflexible dans ses préceptes, toujours
égal à lui-même, et dont le symbole s'est imposé à tous
les âges et à toutes les latitudes, sans sacrifier « un iota
( 1 ) EPIST.

m, ad Huet,

(2) Ibid. iv, ad eutnd.

1679.
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ni un accent » de ses formules ; empire qui s'étend
en toutes les dimensions de l'étendue sans jamais rien
perdre de sa solidité, et qui, de la plus frêle apparence et
dénué de toutes ressources humaines, va contre tous les
orages et monte en triomphe, comme l'arche, sur les
flots de sang où l'on prétend le submerger; empire dont
les éléments sont corruptibles, les parties fragiles, et dont
l'ensemble est indestructible et perpétuellement victorieux (1) : jamais la vertu de Dieu ne s'est manifestée
avec tant d'authenticité et d'éclat!
Tel est le témoignage des faits. «Dieu a voulu, dit saint
Thomas, que l'humanité, humiliée par de si longues
épreuves, sentît le besoin d'un Sauveur et criât vers lui (2). »
Tout chrétien doit donc voir « dans les annales de l'humanité le développement du plan providentiel... Les temps
anciens tout entiers sont la préparation, les tempsmodernes
sont la conséquence du sacrifice divin du Calvaire (3) » ;
et tous ensemble déploient aux regards attentifs une succession d'événements dont le centre et le mobile c'est la
personne de Jésus-Chinst. Ainsi que les pierres du temple,
toutes les assises du grand monument des âges chantent
au fils de David l'hosanna immortel!
L'histoire donc, le témoin des temps, de quoi déposerat-elle, sinon des événements qui jalonnent en quelque sorte
le chemin de Dieu à travers les siècles? Qu'aimera(1) Pascal a dit : « Ce qui est admirable, incomparable et tout à
fait divin, c'est que l'Eglise, qui a toujours duré, a toujours été
combattue. Les Kthts périraient si on ne faisait plier souvent les
lois à la nécessité. Mais jamais l'Eglise n'a souffert cela ni n'en a
usé. Ainsi il faut ou ces accommodements ou le miracle. 11 n'est
pas étrange qu'on se conserve en pliant, et ce n'est pas proprement
se maintenir; il n'y en a point <jui ait duré quinze cents ans. Mais
que l'Eglise se soit toujours maintenue, et indexible, cela une fois
de plus est divin 1... »
(2) 3<B Quœst. I, art. v.
(3) M. Fn. LENOUMANT : Manuel d'hist. ancienne, préface de la
V edit., p. x. Ce livre a été traduit dans toutes les langues, tant il
est estimé.
a

T . il.
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t-elle à célébrer plus haut que « les gestes de Dieu
par les hommes »? L'histoire, lumière de la vérité,
que s'attachera-t-elle à faire éclater si ce n'est la justice ou
la miséricorde de Dieu, qui se dessinent tour à tour sur
l'écran des faits, châtiant, récompensant les nations, selon
qu'elles ont cherché Jésus-Christ, ou qu'elles ont porté en
murmurant et voulu secouer le joug divin? Quelle sera
la grande conclusion de l'histoire, sinon, comme en un
beau langage et dans une mémorable circonstance, l'a dit
un homme d'État, de proclamer « devant le genre humain
que toutes les pensées irréligieuses sont des pensées impoUtiques, et que tout attentat contre le christianisme est
un attentat contre la société (1) » I
Telle est bien la grande fonction de l'histoire dans le
plan providentiel du monde; c'est sa mission auguste
d'amener de cette manière les hommes aux pieds du
Rédempteur, en leur faisant acquérir l'expérience des heureuses destinées attachées à l'obéissance, de les tenir là
fidèles aux serments qui, ayant fait la grandeur et la stabilité du 'passé, garantissent la fortune de l'avenir. Elle
occupe ainsi une place éminente dans les sciences qui, aussi
bien que les axis, sont chargées d'enseigner aux hommes
que tout est pour eux à glorifier Dieu par leur fidélité.
Ici, hélas ! comme partout, « l'homme ennemi est venu
semer l'ivraie », et entraver l'action de Dieu- Il a compris
(i)Ces paroles sont tirées du discours adressé par M,do Fontnnes
au pape Pie VII. V. Histoire du Consulat et de VEmpire, livre XX.
Voici une par Lie de ce beau passage : < La France, en signant le
Concordat, reconnut devant le genre humain que toutes les pensées irréligieuses sont des pensées impolitiques, et que tout attentat contre le christianisme est un attentat contre la société... Cette
religion auguste vient consacrer les nouvelles destinées de L'empire
français, et prend le même appareil qu'au siècle de CLovis et de
Pépin. Tout a changé autour d elle ; seule, elle n'a pas changé. Elle
voit finir les familles des rois comme celles des sujets ; et, sur les
débris des trônes qui s'écroulent, et sur les degrés des trôneB qui
s'élèvent, elle admire toujours la manifestation successive des desseins éternels. »
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dès le premier instant la puissance de ce témoignage, et il
a suscité ses émissaires qu'il inspire et dont il conduit la
plume, lui, « le grand calomniateur I » Nous les avons vus
à l'œuvre lorsque, rejetant dans l'ombre les divines
origines de la civilisation chrétienne, et travestissant tout
le passé de la France, ils ont érigé à la démocratie un
trône fait des décombres de nos meilleurs souvenirs et de
nos plus salutaires institutions. Nous venons d'entendre
notre grand pape dénoncer leur système d'investigations
de mauvaise foi, leur audace à mentir, leur silence calculé,
l'effronterie et la perversité de leurs "mensonges. Voilà
leur manière de retourner contre les vérités capitales la
mission de l'histoire. La fumée du puits de l'abîme a
terni le miroir providentiel des faits; il ne rend que des
images contrefaites et fallacieuses; l'éternel dessein de
Dieu est faussé; l'erreur maudite monte sur l'autel qu'il
avait lui même érigé à son Verbe! Est-il un crime plus
injurieux à sa gloire et plus funeste aux hommes, ses
enfants?
Ne nous résignons pas aux attentats de ces faussaires,
et travaillons à conjurer, en les confondant, les malheurs
qu'ils ont fatalement déchaînés sur les générations des
derniers siècles. En mettant à nu les racines du mal, le
souverain pontife nous adjure d'en reconnaître et d'en
appliquer, selon nos moyens, le remède. Il ouvre les archives
du Vatican d'où la vérité impatiente aspire à sortir pour
sauver les nations si gravement compromises, « guérissables encore (i) », si elles savent rédamer la lumière.
C'est le petit nombre seulement qui pourra parvenir jusqu'à ces sources si pures, mais si profondes ; du moins
leurs travaux consciencieux profiteront à tous. En les consultant selon nos moyens, nous nous abreuverons; et denotre
plénitude nous donnerons à nos élèves, cette génération de
(i)

S A P . , i, 14.

l'avenir, le goût et le besoin cle la vérité, de cette vérité
historique qu'on a transmise à notre adolescence altérée
et souvent travestie, et que nous aurons l'inestimable bonheur de voir rendue à sa limpidité.
Déjà des rectifications considérables s'étaient produites;
et on a cité plus haut des noms d'historiens ou de philosophes et de controversistes dont le zèle égale la droiture et l'élévation d'esprit, et qui ont rendu de nombreux
et irréfutables témoignages à la vérité. L'appel de Léon
XIII et les ressources qu'il offre aux écrivains ne sauraient
manquer d'en multiplier le nombre et la valeur.
Rappelons-nous surtout, nous qui travaillons an triomphe de la vérité dans la modeste, niais si importante, sphère
de l'enseignement classique, rappelons-nous ce que nous
avons entendu le Pape nous dire des manuels qui ont cours
dans les écoles et « qui sont parsemés de mensonges ».
C'est malheureusement le plus grand nombre; et, à cause
des noms en vogue qui les ont signés, de leur talent, de
certaines qualités de la rédaction, il n'est pas rare de les
voircirculermêmedanslesmaisonschrétiennes.Quellefaute
que d'exposer la foi sous prétexte d'assurer le diplôme !
Il n'est que trop vrai que les abrégés signés de noms
chrétiens sont assez souvent composés à la légère, on l'a
déjà déploré ( i ) : ils manquent de méthode, de choix,
de conviction, d'intérêt. Si encore ils ne manquaient
pas de critique, et si, faute de travail et de sens rassis,
ils n'admettaient pas les faits controuvés sur lesquels
nos adversaires ont établi leur soi-disant philosophie de
l'histoire 1 En dételles conditions, peut-on justifier du
bon esprit dont on se dit animé? peut-on même prétendre
à avoir un esprit quelconque?
Un bon manuel exige d'autant plus de travail qu'il a
moins d'espace pour s'étendre : « Il faut du temps, a dit
(1) Cf. supra. Sect, I™, art. u, § 3.
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malicieusement Pascal, il faut du temps pour être court! »
S'être assuré de la vérité des détails qu'on va citer et de
leurs tendances finales; en faire un choix judicieux, les
classer, les exposer avec enchaînement; les colorer et les
faire vivre avec cette émotion contenue qui est le caractère
de l'honnête homme indigné des triomphes du mal, transporté à la vue des succès de la vertu ; et tout cela, dans
quelque pages fermes et rapides : quelle tâche digne des
meilleurs efforts! Léon X1ÏI nous y convie; il en montre
la haute importance et la facilité relative, une fois les
œuvres do première main qu'il a d'abord réclamées composées et répandues. « Il faut, ajoute-t-il, dans cette même
lettre aux trois cardinaux, il faut, pour l'usage des écoles,
des manuels qui, laissant la vérité sauve, écartant tout
danger des jeunes gens, honorent et étendent l'art de
l'historien. De telle sorte que, après avoir rédigé des
œuvres plus amples, conformes aux documents jugés les
plus certains, il ne reste plus qu'à extraire de ces ouvrages
les points sommaires exposés avec clarté et brièveté: —
tâche facile, à vrai dire, mais qui ne sera pas de médiocre
utilité, très digne par conséquent d'occuper le labeur des
nobles esprits (1). »
Que chacun se mette à l'œuvre, du moins pour soi et
pour les siens 1 Selon le conseil déjà donné, qu'on se fasse,
en butinant dans tous les écrits, dans tous les recueils
(1) Lettre du 18 août 1883. — Cette lacune si regrettable pour
renseignement avait été remarquée depuis longtemps par Jos
hommes de foi et de cœur. A l'époque où les disputes sur le libéralisme n'avaient pas encore mis la division au camp, M. Foisset
écrivait à Louis Yeuillot: « 11 fnut des manuels d'histoire chrétiens
pour toutes les classes. Il faut par dessus tout une histoire du
christianisme a-la fois courte, exacte et éloquente, qui fasse aimer
l'Eglise comme on aime sa patrie, et qui forme des chrétiens, c'està-dire des hommes qui, au besoin, confesseraient leur foi dans
l'exil comme saint Àthanase, ou sur l'écbafaud comme les martyrs...
< Former et développer le sens chrétien par toute l'éducation et
spécialement par l'histoire, voilà ce qui importe, voilà ce qui
presse, voilà ce qui serait surtout efficace. » Lettre au rédacteur en
cfce/" de L'UNIVERS, 20 août 1852.
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catholiques, qu'on se fasse son trésor de vérité grossissant
tous les jours. Les petits ruisseaux, en mêlant leurs modestes ondes, font les grands fleuves. Ces efforts sincères,
communiqués avec le désintéressement qu'inspire à ses
fidèles la grande cause de la vérité; ces essais contrôlés,
épurés, fortifiés les uns par les autres, grossiront le courant
qui ne manque déjà ni de majesté ni de puissance. Ce
courant, il dérive « du fleuve d'eau vive qui descend du
trône de Dieu et de l'Agneau ; et sur ses rivages croît
l'arbre de vie, et les feuilles de l'arbre sont le salut des
nations (1) » !
Cherchons maintenant le guide et le maître sous la main
duquel nous irons, dans notre enseignement, avec confiance et fermeté.

III
Deux des grands génies du monde ont écrit l'histoire
selon la méthode que nous étudions, et ils en ont tracé
les principes : saint Augustin et Bossuet. Tous les événements des pays connus, depuis la création jusqu'aux temps
de la décadence de l'empire romain, ils les ont rapportés
à Jésus-Christ et à son Église; et ils ont cherché en lui, du
plus vaste et du plus pénétrant coup d'œil, le dernier mot
de toute histoire.
La Cité de Dieu se développe sur un très vaste plan.
L'auteur ne se contente pas d'appeler l'histoire en témoignage de la divinité de Jésus-Christ et*dc son œuvre ; il
traite les questions au point de vue intrinsèque et théologique. "Voici en quelques mots le dessein de ce livre prodigieux.
Il se divise en deux grandes parties. La première est une
( 1 ) A F O C , XXII, 1, 2.
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énergique réfutation des erreurs du paganisme, contre
lesquelles il use d'une dialectique savante, serrée et parfois
ironique, nourrie de preuves, et d'une philosophie élevée,
souvent sublime. Il proteste d'abord avec âme contre l'imputation que les païens faisaient à la religion chrétienne
des malheurs du temps (1). Prenant ensuite l'offensive, il
fait une énumération véhémente des maux, bien autrement graves, de l'âme et des mœurs, dont le paganisme a
inondé la terre. Puis il démontre que les temps antérieurs
ont connu des souffrances temporelles égales et supérieures à celles de l'invasion actuelle des barbares (2). Ce
qu'ils ont eu de prospérité, c'est au vrai Dieu qu'ils le
doivent, non au Fatum, et en raison de leurs vertus morales
quoique imparfaites qui méritèrent une récompense proportionnée (3).
Abordant ensuite la théologie païenne, et prenant corps
à corps les philosophes qui la représentent ou la décrivent,
Varron, Apulée, Plotin, Porphyre et les platoniciens, il
démontre le ridicule et l'immoralité détestables de ces
doctrines, le mal fondé du culte des démons, la fausse
interprétation et le détournement ou leur faveur du culte
des anges et de la purification des âmes dans la vie à
venir (4). Là se termine la première partie, où la polémique a la plus grande place.
La seconde, oh. elle a aussi sa part, est surtout doctrinale, au degré le plus ferme, le plus vaste, le plus
profond. Il commence en abordant la question DES DEUX
CITÉS, c'est-à-dire « de la société des hommes qui vivent
selon la chair, et de ceux qui vivent selon Dieu... De ces
deux cités, l'une est prédestinée à régner éternellement
avec Dieu; l'autre à subir, avec les démons, le supplice
( 1 ) Lib. I .

(2) Lib. II, III.
(3) Lib. IV, V.
( 4 ) Lib. VU adX.
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éternel (1). » Il les prend à leur origine dans les bons et
les mauvais anges, à la création du monde, à celle de
l'homme et à sa chute, pourlesconduircjusqu'àPextrême
fin (2). Il suit les progrès de Pune et de l'autre, d'Adam à
Noé, de Noé aux Rois, des Rois à Jésus-Christ (3). Le
livre XVIII est spécialement destiné à la cité du monde
depuis Abraham jusqu'au dernier jugement. Le suivant est
consacréàla grande question delaJindes choses humaines,
ou du bonheur, que la cité de Dieu seule est en mesure de
résoudre. Les trois derniers livres fournissent les preuves
des dernières fins, le jugement, Penfer et le ciel.
Ce rapide sommaire montre en quoi cette œuvre, immense de science et de génie, diffère de celle de Bossuet,
et laisse pressentir pourquoi c'est plutôt Bossuet que nous
nous proposons de prendre pour modèle dans la manière
d'étudier l'histoire par rapport à Jésus-Christ. D'abord la
Cité de Dieu n'a plus l'intérêt d'actualité que lui donna, au
moment où elleparut, sa vigoureuse offensive contre une religion encore puissanteetdéfendue par l'effort désespéré de
ses derniers tenants. De plus, ce livre a une portée bien autrement étendue quene le permet notre dessein. Il entre dans
le vif même de notre religion; il en démontre intrinsèquement la divinité. Enfin il s'occupe presque exclusivement
des peuples en tant que leur histoire converge dans lésons
et au profit de cette démonstration; tel est Pobjct du
livre XVIII oii il se place spécialement à ce point de vue.
Or nous avons aussi besoin, pour notre enseignement
chrétien de Phistoire,de connaître les peuples en eux-mêmes
et de comprendre comment ils ont prospéré et décliné
clans la mesure oh leurs vertus, avant comme après Jésus(1) In duo gênera distribuimus : unum eorum qui seenndum
hominem, alterum eormn qui secundum Oeuun, vivunt. Quos eliam
mystice civilates duas, hoc est duus societates horainnm... Lib. XV,
cap. i.
(2) Lib. Xr ad XIV.
(3) Lib. XV, XVI, XVII.
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Christ, les rapprochent de sa vérité. Bossuet a plus spécialement traité l'histoire en ce sens. Enfin le premier a profité largement au second, qui a résumé tout ceque la vigoureuse controverse et les lumineux commentaires des prophètes offrent, clans le grand docteur, d'utile ou d'intéressant: nous retrouvons donc saint Augustin dans son
disciple.
Ainsi c'est Bossuet qui doit nous apprendre l'esprit et
la méthode de la philosophie chrétienne de l'histoire. On a
donné ailleurs l'analyse de son ouvrage(l). Des trois parties,
la première étant simplement le récit admirablement résumé des faits, c'est la troisième surtout qui est un parfait
modèle de la manière d'étudier l'histoire selon notre dessein. Les deux premiers chapitres et le dernier exposent
les principes qui rattachent les empires au sceptre de JésusChrist; les chapitres intermédiaires étudient les institutions et la durée des peuples dans la lumière et sous l'influence de ces principes.
La seconde partie était nécessaire à Bossuet pour établir
son point de départ et son but. Il fallait prouver d'abord,
par des arguments solides, le règne de Jésus-Christ sur le
monde, avant de montrer comment le monde doit dépendre
de lui et trouver dans cette dépendance reconnue, aimée,
volontairement et amoui'eusement observée, la source -de
toute prospérité. L'histoire ainsi traitée fait une double
preuve expérimentale de la divinité de Jésus-Christ, soit
par les faits qui en sont la manifestation éclatante, soit
par les fruits de salut que "la garde des devoirs qui en découlent fait produire aux peuples soumis et dont leur infidélité prive les indifférents et les rebelles.
« Sans doute, dirons-nous avec M. de Bonald, si compétent pour apprécier ces grands ouvrages, sans doute
une si haute philosophie ne pouvait trouver sa place
(1) Cf. Pratique de renseignement chrétien, I * vol. p. 372.

-

2S0

-

que dans le sujet qu'a choisi Bossuet; et l'histoire de-l'établissement et des progrès du christianisme, société universelle quant aux vérités, aux temps et aux hommes,
ne pouvait être qu'une Histoire universelle. Mais cette
manière de considérer les événements, d'en saisir l'esprit
et l'ensemble et de les ramener tous à des points de vue
généraux, peut être appliquée avec succès à l'histoire
politique d'une société particulière; et c'est alors que
l'étude de l'histoire est digne des esprits les plus élevés et
peut offrir d'utiles leçons aux hommes ( i ) . »
Rappellerons-nous ici le reproche que Voltaire a osé faire
à Bossuet, « d'avoir rapetissé l'univers en le rattachant à
un modeste peuple perdu dans un coin del'Agie, et en négligeant les contrées de l'Orient dont les savants s'occupent
aujourd'hui avec tant de curiosité » ? Mais, d'abord, ce
peuple, petit en territoire et en puissance, est grand dans
un ordre bien supérieur qui fait de lui le vrai centre de
gravitation du monde ; il est grand parce qu'il a été le réservoir providentiel des vérités primordiales et la tige
qui a produit Jésus-Christ.
N'est-il pasd'une irrésistible évidence, — et rienn 'éclate
mieux dans le Discours sur Vhistoire universelle — que
partout, excepté dans la Terre Sainte, les vérités dont Dieu
a éclairé les hommes au premier jour ont été travesties et,
après quelques éclairs jetés çà et là par une philosophie à
certains moments sublime, mais éphémère, ont fini par s'éteindre en des ténèbres pleines d'horreur? Or ces vérités
ne sont-elles pas la lumière du monde et le sel de la terre?
le foyer de la vraie civilisation et le condiment de toute
vertu ? Que faut-il donc de plus à une contrée pour être
réputée grande que d'avoir seule échappé à l'envahissement
de l'erreur, et « d'avoir vu lever sur elle le jour de Dieu
quand la nuit couvrait la terre et l'obscurité toutes les
( 1 ) MÉLANGES,

De la manière d'écrire Vhistoire.
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« nations (1) », de l'avoir vu lever sur elle pour le communiquer ensuite à tous?
Quant à l'Orient, si Bossuet n'en a pas parlé, c'est que
la destinée providentielle de ces peuples est loin d'être
connue; et son génie entendait exposer des vérités certaines
non des opinions douteuses qui ne peuvent comme telles
être bien salutaires à l'éducation. L'étude des langues de
l'Inde et de l'extrême Orient, approfondie par des hommes
clc talent et de conscience, a contribué à rendre palpable
l'unité d'origine du genre humain(2); mais les desseins de
Dieu sur ces races populeuses, si attardées en tout ce qui
touche à la civilisation véritable, figées en quelque sorte
par leurs froides et fatales religions sur le chemin du
progrès, ces desseins sont restés mystérieux; et, en attendant mieux, ils ne servent guère aux esprits portés à la réflexion et à la reconnaissance, que de point de comparaison
et comme de repoussoir aux vives lumières et aux grâces
insignes dont nos pays ont été favorisés. C'est donc par une
inspiration qui nous doit tenir en défiance que les langues
et les littératures de ces contrées ont été, en ces derniers
temps, l'objet d'une admiration retentissante, évidemment
calculée et surfaite.
« Nous parlerons autrement, faut-il direavec un éminent
philosophe chrétien, nous parlerons autrement quand
l'Inde et la Chine, au lieu des clartés douteuses qu'on en
fait sortir à grand'peine et à de rares intervalles, nous
enverront enfin ces flots de lumière promis depuis si
longtemps. A vrai dire, il serait surprenant que la vérité
eût fait tant de progrès là où la civilisation en a fait si peu
et demeure dans une éternelle enfance... ; là où l'esprit de
discernement, qui est le caractère essentiel de l'esprit philosophique, ne s'est pas élevé jusqu'à séparer Dieu de ses
( 1 ) I S . , X L , â.

(2) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, 1 « vol.,chap. u, art. u.

œuvres; où la pensée cle l'homme ne s'estpoint dégagée des
imaginations confuses d'un panthéisme tantôt raffine et
tantôt grossier; où l'esclavage séculaire d'une race malheureuse montre trop bien que la vérité [n'a eu que la
moindre part dans la formation de ses croyances, de ses
mœurs et de ses lois (1). »
Ainsi, sur le modèle du Discours sur l'histoire universelle; que nous ne cesserons jamais de relireet de méditer,
que chacun des maîtres chrétiens s'efforce d'apprécier les
événements par rapport à Jésus-Christ, en se rapprochant
au plus près possible d un maître qui ne sera jamais égalé:
Longo, sed proximus, intervalle) !

IV
On a signalé plus haut, en constatant l'état actuel des
esprits, le libéralisme en histoire. C'est le moment de déduire à ce sujet quelques conclusions.
Ce qui rend cet esprit dangereux, c'est que les limites
de l'erreur libérale sont indécises, et que l'amour-propre
dont elle fait le jeu n'est pas ici sans l'alliage d'une légitime courtoisie envers les incroyants. De là une facilité
de prise sur les âmes moins faites aux enseignements précis
et aux droits impérieux de la foi qu'aux maximes «ondoyantes des conciliations mondaines. Le principe admis
étant le droit de cité reconnu à l'erreur, le catholique donne forcément la main au protestant modéré qui
traite l'Église en homme poli et soi-disant impartial ; et
même, le règne du surnaturel se trouvant nécessairement
éloigné par cette usurpation de l'erreur, il faudra que l'un
et l'autre fassent bonne route avec le rationaliste, pour
(1)

M. CH. CHARIUUX,

De la Pensée et de VAmour* p.
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peu que celui-ci consente à ne pas refuser au moins
un hommage à la croix du Rédempteur. Le mal que
cause cette fausse tolérance, qui transporte aux principes des ménagements dus seulement aux personnes, on
Ta plus d'une fois déploré dans le cours de ces volumes.
Attachons-nous ici à le reconnaître sur le terrain de l'histoire. Un exemple éclatant nous suffira.
Un des hommes qui ont le plus obtenu de crédit dans
l'enseignement historique de nos jours est certainement
M. Guizot. Esprit élevé et noble caractère, ses longues
études, son vaste et ferme coup d'œil, sa haute raison lui
assurent de l'autorité, en même temps que sa modération lui attire la confiance. On lui a su gré de s'être
affranchi, du moins en grande partie, des prétentions,
des mensonges, des injustices de 1'«école révolutionnaire.
Il est, mais à sa manière, chrétien dans l'histoire. Il a
senti, il a rendu plus d'une fois avec émotion, la nécessité, la présence du Dieu rédempteur au milieu des
hommes. Témoin cette admirable page que Jeanne d'Arc
lui a inspirée:
« Jamais, dit-il, créature humaine ne s'est plus héroïquement
confiée et dévouée à l'inspiration qui venait de Dieu, à la mis*sion qu'elle recevait de Dieu... Tout lui est venu d'en haut ; et
elle a tout accepté sans hésiter, sans discuter, sans compter,
comme on dirait de nos jours. Elle a cru en Dieu, et elle lui a
obéi. Dieu n'était pas pour elle une idée, une espérance, un élan
de l'imagination ou un problème de la science humaine ; c'était le
Créateur du monde, l'Être des êtres, le Sauveur du genre humain
par Jésus-Christ TOUJOUJRS PRKSENT, TOUJOURS ACTIF, seul souverain légitime des hommes qu'il a faits intelligents et libres, le
Dieu réel et vrai que nous cherchons péniblement aujourd'hui et
que nous ne retrouverons que lorsque nous cesserons de prétendre
nous passer de lui et de nous mettre à sa place (4). »

Par là même M. Guizot devait s'indigner de cet inexplicable mépris du passé qui caractérise, on l'a dit, toute
(t) l'Histoire de France racontée à mes petits enfants,58° livraison.
T . n.
15
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l'école démocratique. Aussi, quand sur la /in de sa carrière
il entreprit, avec son grand savoir et son expérience
d'homme d'État, de raconter l'histoire de France à ses
petits-enfants, il eut à cœur — ce sont ses expressions —
« d'essayer de faire rentrer la vieille France dans la mémoire et l'intelligence des générations nouvelles ». Mais
notre vieille France, l'a-t-il vraiment connue ? C'est l'Église
qui l'a faite, qui l'a faite pour Jésus-Christ : le protestant
qui s'est obstiné dans son erreur jusqu'à la fin (1), le
panégyriste persévérant d'une religion qui ose s'appeler
hautement la réforme, et qui a déchiré la vieille France,
ébranlé son unité, amené la Révolution, cet homme,
quel que soit son mérite, a-t-il pu se rendre compte de
l'influence absolument incomparable, puisqu'elle est en
même temps divine et humaine, de l'Église sur la civilisation ?
Aussi est-ce bien notre vieille France qu'il a fait rentrer
dans notre mémoire? Est-ce la France de Clovis, Pépin et
Charlemagne, eux qui ont fait de la France la fille aînée
de l'Église? Est-ce la France des croisades du Midi, qui,
en lui conservant l'intégrité de sa foi, lui ont valu son
unité énergique et féconde? des croisades de l'Orient, qui lui
on t conservé, jusqu'au milieu de nos extrêmes abaissements,
un prestige que nos tristes hommes d'État d'aujourd'hui
sont obligés de reconnaître et qu'ils essayent de maintenir?
Est-ce même la France de cette héroïne qu'il a su glorifier, de Jeanne d'Arc, dont l'Église constata et consacra la
mission et dont elle a vengé la mémoire, lui l'historien
qui Ose accuser l'Église de l'avoir livrée (2)? Est-ce la
France de la Ligue dont il méconnaît le vrai caractère et
(1) On a dit plus haut de quelle manière il en voulut finir aveu
les observations cependant si bien fondées et si respectueuses de
l'abbé Gorioi.
(2) Peu après la belle page qui vient d'être citée, l'auteur impute
à 1EGLISE la trahison qui livra, puis fit périr la sainte héroïne dans
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les droits légitimes en la confondant avec les factieux qui
l'exploitèrent, de la Ligue qui eut pour succès final de
conserver le royaume sous l'aile tutélaire de l'Église?
Est-ce la France que l'Église, par l'organe de Grégoire IX,
a nommée la « tribu de Juda des temps chrétiens », et qui
jamais ne s'est lassée d'être hospitalière et secourable aux
souveraines pontifes ?
Après cela doit-on lui savoir tant de gré d'avoir avoué,
même noblement proclamé, qu'il fautreoonnaître à l'Église
une grande part d'influence sur la civilisation européenne,
et surtout sur la civilisation française? L'Église a droit
à d'autres hommages qu'à cette impartialité superbe
qui se contente de lui faire sa part, comme on l'a dit des
éclectiques, au nombre des causes humaines dont l'influence s'accuse sur les origines delà société chrétienne.
Assurément l'Église, comme organisation et hiérarchie,
l'Église avec ses temples et sa liturgie, agissait, par l'extérieur, d'une impulsion forte, même décisive, quoique encore
humaine. Mais on a omis l'essentiel quand on a négligé
son influence par le dedans, qui lui vient de son divin
fondateur; quand on s'est borné, par exemple, à avouer
que « son système de doctrines et de préceptes, au nom
desquels elle imprimait le mouvement, était très supérieur
à tout ce qu'on avait jamais connu ( 1 ) ». Tant qu'on n'a
pas poussé les investigations jusqu'à l'invisible où sont les
sources du surnaturel qui imprime d'en haut, qui domine
et qui gouverne à titre principal, tout le mouvement ;
tant qu'on n'a pas proclamé non pas seulement supérieure, mais sans comparaison aucune ethors detoutrang,
puisqu'elle est divine, la vérité dont l'Église est le canal,
on n'a rien fait ; et cet aveu final que à tout prendre, Pin)ôs flammes: Comme s'ils étaient l'Eglise ces théologiens sans
science et sans bonne foi, ces évoques prévaricateurs, dont l'Eglise
s'est empressée de casser le jugement payé par l'Angleterre!
(1) Leçons sur la civilisation, cbap. vu.

fluence de Rome a été salutaire, cet aveu ne contentera
jamais les vrais enfants, les fidèles convaincus de l'Église.
Si maintenant nous voulons bien comprendre cette double influence humaine et divine de l'Église, et nous imprégner du véritable esprit chrétien de l'histoire, lisons et
prenons pour modèle ces pages nettes et profondes que
cet esprit a inspirées et qui l'expriment admirablement :
« L'Eglise, aditDonoso Cortès, l'Eglise agissait sur la Société
d'une manière analogue à celle des autres éléments politiques et
sociaux, et en outre d'une manière qui lui était exclusivement
vropre. Institution née du temps et localisée dans l'espace, son
influence était visible et limitée comme celle des autres institutions localisées dans l'espace elfilles du temps. Institution divine,
elle avait en soi une immense force surnaturelle qui, n'étant soumise ni aux lois de l'espace ni aux lois du temps, exerçait à la
fois sur tout l'ensemble des choses et sur toutes les parties de cet
ensemble une action profondément cachée, mystérieuse, surnaturelle. Cela est tellement vrai, que, dans la confusion des éléments sociaux qui rendit cette époque si critique, l'Eglise donna
à. tous ces éléments quelque chose qu'ils ne purent recevoir que
d'elle, tandis que, seule impénétrable à la confusion, elle conserva
toujours sans altération son identité. Mise en contact avec
l'Eglise, la société romaine, sans cesser d'être romaine, devint
ce qu'elle n'avait jamais été : elle fut catholique. Les peuples de
la Germanie, sans cesser d'être Germains, devinrent ce qu'ils
n'avaient jamais été : ils furent catholiques. Les institutions politiques et sociales, sans perdre le caractère qui leur était propre,
prirent un caractère qui leur avait toujours été étranger : elles
furent catholiques.
« Et le catholicisme n'était pas une vaine forme; il n'a donné
de forme à aucune institution, il était au contraire quelque choso
d'intime et d'essentiel ; et c'est pourquoi toutes les institutions
ont reçu de lui quelque chose qui les atteignait dans ce qu'elles
ont de plus profond et de plus intime. Il laissait en un mot s u b sister les formes et transformait les essences, conservant lui-même
son essence intacte et recevant indifféremment de la société toutes
les formes. L'Eglise, par exemple, a été féodale quand la
féodalité a été catholique. D'où il est aisé de voir que l'Eglise
ne recevait pas l'équivalent de ce qu'elle donnait: ce qu'elle
recevait était quelque chose de purement extérieur et qui
devait passer comme un accident ; ce qu'elle donnait, quelque
chose d'intérieur et d'intime qui devait demeurer comme une
essence.
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« Toute civilisation, et la civilisation européenne plus que les
autres, est à la fois unité et variété. De tout ce qui précède il
résulte que, dans le travail de formation de cette civilisation,
l'Eglise, et l'Eglise seule, a donné ce qui la fait une, et que tous les
autres éléments combinés n'ont fourni que ce qu'ellea de multiple
et de divers. Mais, en toutes choses, ce qui constitue Puni té constitue l'essence en donnant à, la civilisation européenne ce qui la
fait une, l'Eglise lui donna donc ce qu'elle a d'essentiel. Elle
devait par conséquent Lui donner ce qui exprime l'essence de
toute institution, je veux: dire son nom. Et de fait la civilisation
européennene fut pas, ne s'appela pas ou germanique, ou romaine,
ou absolutiste, ou féodale: elle fut et elle s'appela, elle est et
elle s'appelle, la civilisation catholique.
« Le catholicisme n'est donc pas seulement, comme M. Guizot
le suppose, l'un des éléments divers qui entrèrent dans la c o m position de cette civilisation admirable; il est plus et beaucoup
plus que cela, il est cette civilisation même 1
« Pour qui ne tient pas compte de la vertu surnaturelle et
divine de l'Eglise, son action sur le monde, ses triomphes, ses
tribulations et. son histoire tout entière, sont des mystères à jamais
inexplicables ; et, pour qui ne les comprend pas, il est à jamais
impossible de comprendre, dans ce qu'elle a d'intime, de profond,
dans ce qui en fait comme le fond et l'essence, la civilisation
européenne (i). »
Il est facile maintenant de c o n c l u r e en r é s u m a n t . Faire
la p a r t d e t o u s l e s é l é m e n t s q u e l e s ressources de la nature
h u m a i n e ont fournies à la civilisation \ la part des c l i m a t s , des caractères, des circonstances, des migrations des
races, d e s guerres, des institutions, etc.; m a i s , a u - d e s s u s d e
t o u t , sentir, constater, proclamer la m a i n invisible, m a i s
certaine, qui, par l'Église, q u ' e l l e rend invincible, sûre d e
s a v o i e , suffisant à l'univers, dirige les destinées d e t o u s
les peuples : voilà l e vrai esprit chrétien.
Négliger ces é l é m e n t s naturels, ces causes secondes, ce
serait m a n q u e r à la science et priver l'histoire de ces
grandes leçons expérimentales d o n t o n a dit l'importance
dès l e début de ce v o l u m e , et dont la troisième partie
d u Discours sur l'histoire universelle est le p l u s admirable
exemplaire. Mais oublier, o u s e u l e m e n t rabaisser à ce
(1) Essai sur le catholicisme, le libéralisme, e t c . , liv. h chap. vu.
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second rang, l'intervention nécessaire de la cause première,
c'est s'engager sur ce terrain, malheureusement neutralisé
par le libéralisme catholique, où l'on va, franchissant des
limites indécises, sur les pentes du naturalisme historique,
De grands talents s'y sont diminués, et de nobles caractères
y ont perdu leur essor et compromis leur mission.
En deux mots : la société chrétienne ne se comprend que
par l'Église, comme l'Église est absolument inexplicable
sans la présence intime, perpétuelle, toujours agissante et
tout aimante, du Dieu fait homme, du Sauveur JésusChrist.

V
Leibniz a dit : « Le principal but de toute l'étude de
l'antiquité doit être l'éclaircissement et la confirmation do
l'histoire sainte (1). » Cette parole, qui est si bien d'accord
avec celle qu'on a citée de lui au début de la présente
section, affirme la prééminence que tout esprit chrétien
doit reconnaître à l'histoire sainte sur les histoires des
anciens temps, au même titre d'ailleurs que l'histoire de
l'Église l'emporte sur celles de tous les peuples d'après
Jésus-Christ. Les sectaires sont loin d'accepter cette suprématie. Dans leur dessein arrêté de travestir l'enseignement
historique qu'ils ont usurpé, cen'estpas assez de mentir. Les
faits de l'Ancien Testament ayant par eux-mêmes une évidence qui leur donne une force irrécusable de démonstration au profit de notre foi, ils craignent que cette histoire ne
témoigne en faveur de la vérité, même à. travers les ténèbres
dont leurs imposturesFenveloppent. Ils ont doncprisle parti
de l'éloigner et de l'amoindrir dans l'estime de la jeunesse.
Il y a djéjà de longues années que ce plan est en cours
(1) EPIST., n, ad Huet.j 1679.
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d'exécution. L'histoire sainte avait été d'abord renfermée
dans le cercle des études départies à la première enfance ;
et l'on a dit en son lieu ce qu'une telle relégation implique
à la fois d'outrageant pour cette histoire et de dangereux
pour les jeunes intelligences, que doit nécessairement entamer cette tactique du dédain (i). Aujourd'hui le coup de
grâce est porté par les programmes de 1881 qui ont ôté à
l'histoire sainte la place à part où les programmes antérieurs, malgré l'esprit douteux, même hostile, dont ils
étaient animés, Pavaient cependant maintenue.
Dans ce rang inférieur, dans ce lointain des classes élémentaires où on Pavait confinée, elle constituait au moins
à elle seule une division, et, à défaut de la prédominance,
elle avait l'isolement. Aujourd'hui elle n'a que le droit
commun, et même seulement le droit delà légende. On lui
a fait sa part clans la catégorie des récits qui exposent les
événements à demi fabuleux de l'Orient. Les sublimes apparitions d'Horeb et du Sinaï, dont l'existence et la conservation tant de fois séculaire du petit peuple d'Israël
attestent miraculeusement l'authenticité, d'où ont coulé
les sources de la morale qui, malgré tout, règne encore
sur le monde, les grands miracles de la Bible, tout est
mis au rang des ridicules prestiges des lamas et des
fakirs; et Jéhovah, CELUI QUI EST, descend dans les ombres
où une théologie désordonnée fait naître et se mouvoir
Vichnou et Brahmat
Il suffit de dévoiler un tel dessein pour soulever d'indignation les âmes fidèles. L'étude attentive, même amoureuse, de l'histoire sainte s'impose aujourd'hui à titre de
protestation. Tant de raisons déjà la recommandaient aux
maîtres animés d'un zèle éclairé pour l'éducation de l'enfance! S'il est vrai de dire avec Bossuet « qu'on ne peut
FLR

(1) Cf. Pratique de renseignement chrétien, I
suiv.

vol., p. 418 Q
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rien concevoir qui soit plus digne de Dieu que de s'être
choisi un peuple qui fût un exemple palpable de son éternelle providence (i) », qui méritera plus que ce peuple
l'attention sympathique et respectueuse de ceux qui se
plaisent à interroger les annales de l'univers ?
Cette Providence l'a choisi pour en faire le dépositaire
de ses desseins, l'instrument de ses volontés et le canal de
ses miséricordes. À force de prodiges, Dieu a inculqué dans
la dure cervelle des Hébreux les dogmes qu'il les chargeait
de conserver et de répandre, et en faveur desquels
témoignent toutes les vicissitudes de leur merveilleuse
fortune. Le livre oh est écrite leur histofre est tout scintillant, au plus épais de la nuit de l'idolâtrie, des vérités
qui seront un jour la grande lumière du monde, et qui
inspirent déjà et suscitent, en de mémorables ébauches,
les vertus auxquelles les âmes devront leur perfection ; les
familles et les nations, toute leur prospérité. Comment un
maître chrétien pourrait-il ne pas s'attacher, nous allions
dire se passionner, ne pas intéresser ses élèves, à des récits
où le ciel à tout instant s'entremêle à la terre, et où se
traite une cause auprès de laquelle tout ce qu'ont fait les
hommes, les conquérants, les législateurs, les artistes, les
savants, n'est qu'ombre d'un moment?
Même en dehors des choses surnaturelles, quelle autre histoire montre en scènes de si belles figures et de si admirables
actions? Il faut tenir compte des mœurs rudes et égoïstes,
même cruelles, que les Hébreux tirent de race, et des' vices
inhérents à la nature humaine que la loi ancienne n'avait
pas mission de transformer encox^e; on ne compare qu'avec
les anciens. Il faut aussi, dans ce parallèle, se bien souvenir
que chez les historiens grecs et romains, pour la plupart,
il y a un parti pris de surfaire leurs personnages et de
plaider pro domo sua. Ces observations faites, avançons,
(1) Discours sur l'histoire universelle, i r partie, chap. i .
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Sans peur d'être contredit, que l'histoire sainte est audessus de toutes les autres en intérêt et en grandeur. Quels
noms que ceux d'Abraham, de Joseph, de Moïse, de David,
d'Ëlie, des quatre grands prophètes, des Machabées? qui
ne sait par cœur le passage del'épitre aux Hébreux où ces
noms sont célébrés avec autant de justice que de magnificence (1) ? Et les derniers chapitres de l'Ecclésiastique!
Est-ce de la lyre ou de l'épopée que relève ce poème qui
fait passer sous les yeux charmés du lecteur tantdenobles
caractères, tant cle cœurs d'élite, cle vrais et saints héros,
soumis à Dieu sans la moindre retenue d'intérêt personnel,
bienfaiteurs de leurs concitoyens aux dépens de tout ce
qu'on aime en ce monde, et martyrs de leur dévouement?
A commencer par Hénoch jusqu'à Simon fils d'Osias,
quelle richesse, quelle inépuisable variété, dans la description de tous ces gestes mémorables, de tous ces services rendus I que de choses qui paraîtraient absolument
neuves aujourd'hui dans l'éloge des grands de la terre
qu'on a cependant tant loués! quelle force et quelle
magnificence d'expression ! quelles grâces dans les
images! quels élans sublimes I et surtout, ce qui autorise cette poésie, ce qui la rend vivante et communicative, quelle sincérité I Tout ce que chante le filsdeSidrach,
il le croit et il l'aime; ces grands personnages sont
les envoyés de Dieu, ils sont ses frères ; et il est heureux
d'appartenir à « leur race assurée de durer toujours,
d'être de leur postérité immortelle comme leur gloire. »
Aucune histoire, dans l'antiquité, ne saurait prendre ainsi»
avec ce ton naturel et ces vastes proportions, ces magnifiques allures, parce qu'aucune n'a fourni un si grand nombre
de ces hommes dont les louanges sont le culte du bien et
l'honneur de l'humanité.
(l)

HEBK., XI.

13.
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Ne nous privons pas du bonheur de répéter au moins les
premiers accords de cette poésie inspirée : « Louons ces
hommes glorieux, nos ancêtres, dans les temps où ils ont
vécu !
« Quelle gloire par eux a déployée le Seigneur dans sa
magnificence, dès le commencement des siècles!
« Ils ont dominé dans leurs États ; et ils se sontmontrés
grands par leur vertu, dignes de tout honneur par leur
sagesse; et ils ont prouvé par leurs prédictions que Dieu les
avait investis de la dignité des prophètes.
« Ils ont commandé àjeurs^concitoyens, et la fermeté
de leur sagesse leur dicta pour nous les lois les plus
saintes.
« Plusieurs furent habiles à découvrir les modes de
l'harmonie, et ils ont chanté les poésies de l'Écriture.
« Hommes riches en caractère, ayant le goût du beau,
faisant régner la paix dans leurs terres.
« Tous, dans l'histoire de leur pays, ont été couverts
de gloire, et les louanges qui leur furent décernées de
leur temps retentissent toujours.
« Ceux qui sont nés de tels ancêtres ont laissé un nom
qui augmente encore la gloire paternelle.
« Que d'hommes dont il n'est point de mémoire I ils
sont morts comme s'ils n'avaient pas été; ils sont nés
comme s'ils n'étaient pas nés, eux et leurs fils.
« Mais les nôtres sont les hommes de miséricorde et les
œuvres de leur piété n'ont pas fait défaut.
« Les biens qu'ils ont acquis demeurent à leurs enfants.
« Leur postérité est leur saint héritage; dans l'alliance
du Seigneur elle trouve sa stabilité.
« A cause d'eux, leurs enfants demeurent éternellement;
leur descendance, comme leur gloire, jamais ne sera dans
l'oubli.
« Leurs corps reposent dans la paix, et leur nom vivra
de génération en génération.
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« Que les peuples chantent leur sagesse, et que leur
gloire soit célébrée dans l'assemblée des saints (1) I »
11 n'est plus nécessaire d'insister: l'histoire sainte sera
notre amour, notre culte. D'ailleurs ce qui a toujours été
un devoir de premier ordre s'impose aujourd'hui, on l'a
dit, à titre de protestation. Les adversaires de Jésus-Christ
ont leur raison d'essayer d'en finir avec cet enseignement: n'est-il pas, comme a si bien dit Rollin, « le moyen
le plus sûr et le plus solide d'instruire la jeunesse à fond
et pour toujours de la religion (2) » ? Le traité de saint
Augustin, De calçchizandis rudibus, qui a pour objet de
tracer la meilleure méthode de catéchisme, n'est pas autre
chose qu'un développement historique de l'Ancien et du
Nouveau Testament. La grande preuve des faits, on l'a
assez répété, est une démonstration à la portée de tous et
péremptoire de la divinité de la doctrine dont ils rendent
témoignage. Puisque nos adversaires, entre autres moyens
de détacher de la foi Pâme des enfants, ont perfidement
rejeté cette histoire dans un arrière-plan obscur, mettonsla dans tout son beau jour, plus ardents, c'est notre devoir,
à défendre notre sainte cause que nos adversaires à
l'outrager !

ARTICLE TROISIÈME
QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATION

Quelques exemples d'application seront utiles pour
comprendre comment il est possible, aussi bien qu'il
( 1 ) ECCLE., XLIV.

(2) Traité des études. — Etudes des filles, § 4.
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est nécessaire, d'étudier l'histoire par rapport à JésusChrist et de chercher en lui, en son Église qui est le
prolongement de lui-même, le dernier mot de cet enseignement. Nous les prenons à dessein dans des auteurs différents, et nous les rangeons par ordre de date des faits
dont ils sont l'exposé selon notre dessein.
Nous commencerons, mais en nous bornant à l'indiquer,
par le livre XV de la grande histoire de Rorhbacher, qui
est assez à la portée de nos lecteurs pour qu'il soit
inutile de citer. Cet auteur, on l'a dit plus haut, a
pour mérite propre l'étendue et la hauteur des coups
d'œil qu'il jette de temps en temps sur les espaces qu'il
vient, ou qu'il est sur le point, de parcourir. Le livre XV
embrasse la période de temps qui s'écoule de l'an 758
à Tan 721 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux où commencent les temps de la certitude historique. Les grands
empires se fondent en bâtissant leurs gigantesques capitales;
ungrand mouvement intellectuel ctpolitique seproduit: c'est
l'époque des prophètes en Judée, des poètes philosophes
chez les Grecs et en quelques autres contrées. Ces remarquables coïncidences, où éclate le plan providentiel qui
annonce et prépare le Rédempteur, sont mises, par cette
histoire vraiment monumentale, en une vive et très utile
lumière. Nous y renvoyons le lecteur en ajoutant un témoi*
gnage concordant.
Quel a été le dessein de Dieu, quand il livra à la dure
captivité de Babylone son peuple infidèle toujours aimé
cependant? quels biens ont résulté du châtiment et pour ce
peuple et pour le monde? C'est ce queThomassina su pressentir et déclarer en quelques lignes vraiment magistrales.
Il est d'autant plus salutaire de se pénétrer de cet enseignement que la conduite de Dieu, qu'il révèle et qu'il
exalte, se rattache à sa grande manière de gouverner les
âmes par l'épreuve. Dans l'état de souffrance, on ne saurait trop en être convaincu, Dieu est plus près, il se
a

e
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montre plus père (1) ; sa sagesse, sa tendresse miséricordieuse, se déploient en silence, mais avec plus d'efficacité que dans les prospérités qui satisfont et développent l'amour de soi, et qui, sous couleur de reconnaissance; gonflent le cœur d'ivresse. Ces lignes sont aujourd'hui du plus actuel et plus salutaire intérêt :
* Les deux cités de Dieu et de Babylone, dit Thomassin, n'ont
jamais été plus mêlées que dans les derniers temps de cette
monarchie, depuis la mort de Sardanapale jusqu'à l'empire de
Cyrus. Jamais la cité de Dieu n'a été si cruellement persécutée
par son ennemie, et jamais elle n'a eu de si grands avantages sur
elle; jamais elle n'en à souffert de si grands maux, et jamais elle
n'en a reçu de si grands biens ; jamais elle n'a été réduite si à
l'étroit, et jamais elle n'a eu tant d'étendue. La Judée, où était
tout le peuple de Dieu, a été cent et cent fois désolée, et enfin
tous ses habitants faits captifs, et son temple abattu. Mais ceite
désolation et cette cap;ivité ont fait la parfaite conversion de ce
peuple qui était auparavant si facile à tomber et à retomberdans
l'idolâtrie, et qui n'y est jamais retombé depuis ; son temple a été

rebâti avec plus de gloire, les plus grands empereurs et les plus
grands rois du monde y ont sacrifie ou fait sacrifier pour eux.
« Le transport de ce peuple dans l'Assyrie et la Ghaldée n'a
pas seulement servi à purifier les Israélites, mais aussi à éclairer
et à sanctifier plusieurs de leurs ennemis : Nabuchodonosor et
Cyrus rconnurent, et déclarèrent par leurs édits, que le Dieu des
Israélites était le seul véritable Dieu, et commandèrent qu'on
l'adorât partout. Nous devons conjecturer de là combien de
princes et de seigneurs, combien de particuliers! et peut-être
même de peuples, imitèrent ces grands empereurs, et ouvrirent
les yeux à une lumière si éclatante. La cité de Dieu ne pouvait
remporter de plus grands avantages sur Babylone (2). »

Les merveilles de Dieu dans la société chrétienne n'ont
pas toujours l'évidence éclatante dont elles ont brillé dans
l'histoire si souvent miraculeuse du peuple de Dieu. Mais,
pour être plus secrètes, elle n'en sont point moins certaines;
et, en creusant avec un peu de persévérance sous Fécorce
( 1 ) C'est de Dieu envoyant l'épreuve de la souffrance que saint
Paul disait aux Hébreux : Tanquam flliis vobis offert se Deus ; Dieu
se présente à vous comme à des fils. H E B R . , X I I .
(2) Méthode d'étudier chrétiennement les historiens, Liv. I et IV.

des é v é n e m e n t s , on n'a nulle peine, et l'on se procure de
merveilleuses jouissances, à l e découvrir.
C'est l'Église qui est nécessairement le premier objet de
ces merveilles, p u i s q u ' e l l e est l e b u t final de l'assistance
divine. Écoutons d'abord J. de Maistre, qui va nous
expliquer les origines mystérieuses de la souveraineté
temporelle des papes, où éclate, p o u r qui sait voir, la
volonté toujours agissante et tour à tour mystérieuse et
s e n s i b l e de Dieu.
« Il n'y a pas, dit-il, en Europe, de souverainetéplus justifiable,
s'il est permis de s'exprimer ainsi, que celle des souverains pontifes. Elle est, comme la loi divine, juslificata in semetipsa. Mais
ce qu'il y a de véritablement étonnant, c'est de voir les papes
devenir souverains sans s'en apercevoir, et même à parler exactement, malgré eux. Une loi invisible élevait le siège de Rome, et
Ton peut dire que le chef de l'Eglise universelle naquit souverain. De l'échafaud des martyrs, il monta sur un trône qu'on
n'apercevait pas d'abord, mais qui se consolidait insensiblement
comme toutes les grandes choses, et qui s'annonçait, dès son premier âge, par je ne sais quelle atmosphère de grandeur qui l'environnait sans aucune cause humaine assignable. Le Pontife
romain avait besoin de richesses, et les richesses affluaient ; il
avait besoin d'éclat, et je ne sais quelle splendeur extraordinaire
partait du trône de saint Pierre, au point que déjà, dans le troisième siècle, l'un des plus grands seigneurs de Rome, préfet de
la ville, disait en se jouant, au rapport de saint Jérôme : « P r o mettez-moi de me faire évoque de Rome, et tout de suite je me
ferai chrétien. »
< Celui qui parlerait ici d'avidité religieuse, d'avarice, d'influence sacerdotale, prouverait qu'il est au niveau de son siècle,
mais tout k fait au-dessous du sujet. Comment peut-on concevoir
une souveraineté sans richesses ? Ces deux idées sont une contradiction manifeste. Les richesses de l'Eglise romaine étant donc
le signe de sa dignité et l'instrument nécessaire de son action
légitime, elles furent l'œuvre de la Providence qui les marqua dès
l'origine du sceau de la légitimité. On les voit, et l'on ne sait d'où,
elles viennent; on les voit, et personne ne se plaint. C'est le respect, c'est l'amour, c'est la piété, c'est la foi, qui les ont accumulées. De là ces vastes patrimoines qui ont tant exercé la plume
des savants. Saint Grégoire, à la fin du quatrième siècle, en
possédait vingt-trois en Italie et dans les Iles de la Méditerranée,
en Illyrie, en Dalmatie, en Allemagne et dans les Gaules. La juridiction des papes sur ces patrimoines porte un caractère singu-
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lier qu'on ne saisit pas aisément à travers les ténèbres de cetto
histoire, mais qui s'élève néanmoins visiblement au-dessus de la
simple propriété. On voit les papes envoyer des officiers, donner
des ordres et se faire obéir au loin, sans qu'il soit possible de
donner un nom à cette suprématie, dont en effet la Providence
n'avait pas encore prononcé le nom.
« Dans Rome, encore païenne, le pontife romain gênait déjà
les Césars. Il n'était que leur sujet; ils avaient tout pouvoir
contre lui, il n'en avait pas le moindre contre eux : cependant
ils ne pouvaient tenir à côté de lui. On lisait sur son front le
caractère d'un sacerdoce si éminent, que l'empereur, qui portait
parmi ses titres celui de souverain pontife, Je souffrait à Rome
avec plus d'impatience qu'il ne souffrait dans les armées un
César qui lui disputait l'empire. Une main cachée les chassait de
la ville éternelle pour' la donner au chef de l'Eglise éternelle.
Peut-être que, dans l'esprit de Constantin, un commencement
de foi et de respect se mêla à la gône dont je parle ; mais je ne
doute pas un instant que ce sentiment n'ait influé sur la détermination qu'il prit de transporter le siège de l'empire, beaucoup
plus que tous les motifs Jîolitiques qu'on lui prête : ainsi s'accomplissait le décret du Très-Haut. La même enceinte ne pouvait renfermer l'empereur et le pontife. Constantin céda Rome
au pape. La conscience du genre humain, qui est infaillible, no
l'entendit pas autrement, et de là naquit la fable de la donation
qui est très vraie. L'antiquité, qui aime assez voir et toucher à
tout, fit bientôt de l'abandon (qu'elle n'aurait pas môme pu nommer) une donation dans les formes. Elle la vit écrite sur le parchemin et déposée sur l'autel de saint Pierre. Les modernes
crient à la fausseté, et c'est l'innocence même qui racontait ainsi
ses pensées. Il n'y a donc rien de si vrai que la donation. De ce
moment on sent que les empereurs ne sont plus chez eux à Rome.
JJs ressemblent à des étrangers qui de temps en temps viennent
y loger avec permission. Mais voici qui est plus étonnant encore :
Odoacre avec ses Hérules vient mettre fin à l'empire d'Occident,
en 475 ; bientôt après les Hérules disparaissent devant les Goths,
et ceux-ci à leur tour cèdent la place aux Lombards qui s'emparent du royaume d'Italie. Quelle force, pendant plus de trois
siècles, empêchait tous les princes de fixer d'une manière stable
leur trône h Rome? Quel bras les repoussait h Milan, à Pavie, à
Ravenne, etc. ? C'était la donation qui agissait sans cesse, et qui
partait de trop haut pour n'être pas exécutée (1). p
Justice faite des légèretés et des calomnies q u e l'esprit
d u m o n d e et sa perversité ont accumulées contre l'origine
(1) Du Pape, liv. II, ohap. vi
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du pouvoir temporel, écoutons un illustre prélat, que la
mort a récemment ravi à l'Église de France, en expliquer
l'exercice salutaire et en justifier les résultats.
- Si l'exercice du pouvoir temporel des papes, dit S. E. le cardinal Mathieu, a été renfermé dans les limites à peu près invariables d'un petit Etat, son influence a rayonné sur la catholicité
tout entière. Une fois établi et fixé, il ressemble au soleil immobile autour duquel la terre accomplit ses révolutions. Toutes les
parties qui la composent sont successivement éclairées par l'astre
divin ; la chaleur s'épanche avec la lumière ; et, plus on approche
du foyer, plus on en ressent l'influence.
- Cette influence n'a cessé de se faire sentir dans deux ordres
d'intérêts bien distincts, dans le monde matériel et dans le monde
moral, en politique comme en religion.
« À peine, en elFet, la souveraineté temporelle est-elle établie
k Rome, que les nations chrétiennes, jusque-la confuses et
mêlées ensemble, s'organisent, s'étendent et se développent. Ce
que la divine Providence avait préparé dès le principe eut alors
sa pleine manifestation. L'Italie commence : Milan, Florence,
Gènes, Venise, deviennent des Etats florissants, parce que l'ombre
protectrice du pouvoir temporel se projette, du haut du trône
pontifical, sur le reste de la péninsule. « Rome, dit Gioberti, a
« fait tomber par les papes les fers des esclaves, a brisé la verge
« des despotes, broyé les glèbes, purgé le sanctuaire, créé la
< commune, agrandi les bourgs, restauré les villes, protégé les
« républiques et jeté les semences des progrès qui suivirent. »
— - La papauté, dit-il encore, est la seule grandeur vitale de
« l'Italie. Le cape fut le créateur du génie italien ( 1 ) . »
« Mais l'action du pouvoir temporel dépasse de beaucoup les
bornes de l'Italie. Ecoutons Chateaubriand: « C'est une chose
« généralement reconnueque l'Europe est redevableau Saint-Siège
< de sa civilisation (2). * — M. Balbo : < Si l'Europe a été la
* source de la lumière pour l'univers, Rome l'a été pour l'Eu* rope (3). » — M. Guizot: « A tout prendre, cette influence a
« été salutaire; non seulement elle a entretenu et. fécondé le mou* vement intellectuel en Europe, mais le.système des doctrines
« et des préceptes au nom desquels elle imprimait le mouvement
« était très supérieur à tout ce que le monde entier avait jamais
« connu (4). »
(1) Gesuita moderno, chap. ir, et Primato civile et morale degli
Italiani, Proteg.
(2) Génie du Christianisme.
(3) Discours au Parlement de Turin.
(4) Histoire générale de la civilisation en Europe, chap. v n , p. 220.
On a dit plus haut ce que cet ouvrage, et spécialement cette citation, laisse à désirer.
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a Ces témoignages sont justifiés par les faits. Qu'était l'Espagne?
une terre partagée en deux camps, dont les Maures occupaient
la meilleure partie et où les chrétiens ne possédaient plus que
quelques montagnes. Mais les conciles de Tolède commencent
sous l'autorilé des papes ; les princes viennent s'y asseoir avec
les évoques : l'Espagne s'organise peu à peu sous l'action c o m binée des deux pouvoirs, et elle sort du sanctuaire, la croixd'une

main et Tépée de l'autre, pour affranchir la péninsule. Qu'était
l'Angleterre? des marais habités par les Saxons et les Anglais,
envahis par les Danois, conquis par les Normands. Mais Rome,
après y avoir envoyé des missionnaires, ne l'abandonne point
aux instincts de ces races grossières. Elle veut que l'évêque rende
justice avec le comte, et les premières assemblées de la nation,
synodes autant que des parlements. Qu'était la France? une monarchie trois fois remise au
berceau, entourée d'ennemis et hérissée de barrières inexpugnables. Avant qu'elle devînt définitivement, sous saint Louis,
la tête des croisades et des nations, que n'a-t-elle pas dû à la
politique des papes ? Les papes ont sauvé en France la famille, la
société, la dignité royale. Ils ont conseillé Hugues Capet, excommunié Robert, contrarié les passions et la mollesse de Philippe I ,
rappelé à Philippe-Auguste les devoirs sacrés de son premier
mariage. Laissez-les, du haut de ce trône que les siècles leur ont
fait, avertir, réprimander, lier et délier. Il faut empêcher les
er

mariages entre parents,qui épuisaient le sang des maisons royales.
Il faut favoriser, par l'ascendant de la pl us haute politiqueóle rapprochement despeuplesentre eux, en obligeant leurs chefs à chercher
des épouses, non dans leurs familles, mais chez leurs voisins. Il
faut rappeler aux rois la religion du serment, les chartes jurées,
la nécessité de régner, non selon leurs caprices ou leurs passions,
mais selon Dien et l'Evangile. L'obéissance commandée au peuple,
les restrictions imposées à l'autorité des princes, le grand enseignement donné aux uns et aux autres pendant tant de siècles, les
relations mutuelles établies entre les nations, leurs alliances, leurs
traités, leur accord, tout ce vaste ensemble de lois communesqui
les rapprochent et de coutumes particulières qui les distinguent,
la société chrétienne, en un mot, eût-elle jamais existé, si Ton
avait eu un pape errant, sans autorité ni domaine, au lieu d'un
pape universellement reconnu pour le chef, le guide, le législateur du monde, et placé au-dessus des couronnes par l'opinion

des peuples et la vénération des rois?
« Les intérêts religieux de l'humanité sont liés, comme ses
intérêts politiques, à l'existence du pouvoir temporel; la foi a
toujours profité de la splendeur et de l'indépendance des papes.
Elle redoutait les Sarrasins, qui inondaient, au neuvième siècle,
les côtes de l'Italie et qui vinrent jusque sous les inurs de
Rome : Grégoire IV et Léon V ont sauvé la religion, parce qu'ils
avaient des murailles pour y abriter la croix, La foi s'effraya, dès
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le onzième siècle, des progrès des Turcs : dès le onzième siècle,
Sylvestre II signale le aanger, Victor III donne aux Italiens les
premières armes, Urbain II suscite la première croisade. Dans
les âges suivants, l'influence des papes sur les guerres saintes
demeure la même. Pendant deux siècles, les rois et les peuples
fournirent à ces grandes entreprises des vivres, des soldats, des
vaisseaux ; mais, après la mort de saint Louis, ce sont les papes
seuls qui soutiennent et animent la cause commune. D'Avignon,
aussi bien que de Rome, partaient continuellement des ualeres
pour visiter les côtes de l'Asie, soutenir les chrétientés chancelantes, retarder la ruine de Constantinople et l'apostasie de
l'Orient. Quelle éloquente justification de leur souveraineté temporelle,que le noble emploi de ces deniers, de ces armes, de cette
influence ! Les papes n'eussent-ils retardé que d'un jour le
triomphe de la barbarie et de l'imposture, il faudrait encore
bénir le sceptre qui aurait arrêté ces odieux triomphes. Mais,
quand on songe que cette lutte a duré six cents ans ; qu'elle s'est
produite en Espagne, en Italie, en Grèce, en Hongrie; qu'elle a
été couronnée par la victoire de don Juan à Lépante et de
Sobieski devant Vienne, qui oserait regretter les taxes imposées
aux peuples de l'Occident pour une si noble cause? qui oserait
disputer aux papes ce coin de terre où ils ont veillé avec tant de
sollicitude aux intérêts de la foi ?
« Il reste encore de pacifiques croisades à terminer ; ce sont
les missions. Laissez au pape un trône pour tenir de plus haut
les rênes de l'empire des âmes et diriger d'une main plus libre
ces armées d'apôtres à travers des espaces immenses de terre et
de mer; laissez-lui des trésors pour mêler aux sueurs des m i s sionnaires les semences sacrées de l'aumône; laissez-lui le prestige de la puissance temporelle pour qu'il demeure entouré,
comme auparavant, de considération et d'honneur, et que les
petits-neveux de ceux qui sont venus du fond de l'Orient vénérerle
représentant de Jésus-Christ sur le trône de saint Pierre et déposer à ses pieds les présents des califes ou des rois barbares, s u i vant aujourd'hui le môme chemin, reviennent dans la même ville
et retrouvent le successeur de Pierre assis dans la même puissance
et dans la même majesté. Ils ont été accoutumés à- voir un roi
dans le pontife suprême : quelle serait l'excuse de l'Europe civilisée, si les derniers-nés de la civilisation ne retrouvaient un jour
dans le pape qu'un sujet ou un captif ( 1 ) ? »
(i) Le pouvoir temporel des Papes justifié par Vhistoire (Ad.
Leclère, 1863).— Il est bon de rapprocher de ces belles et si justes
paroles l'aveu de Nupoléon au moment de conclure le Concordat ;
c'est-à-dire quand il était gouverné par ce rare bon sens qui l'inspira si heureusement, avant que, enivré de sa fortune, il n'en fat
venu h c faire la politique avec ses passions. • Nous résumons en
quelques mots la mémorable page de AI. Thiers (tlist du Consul, et
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Au lieu de défendre et d'aider l'Église, les gouvernements chrétiens, non contents de garder souvent à son
égard une malheureuse indifférence, se sont souvent
acharnés à la persécuter. Aussi son existence est, on peut
le dire, toute tissue d'épreuves ; elle ne se soutient que par
le combat, où la victoire, toujours modeste, même souvent
inaperçue, arrive quand on l'attend le moins et par des
moyens d'ordinaire surprenants. Au nombre des époques
où elle a le plus souffert, il faut ranger le séjour des papes
à Avignon, de l'an 1309 à l'an 1377, séjour qui devint
l'occasion du grand schisme dont la durée s'étend de
1379 à 1411. Or il y a, dans le cours des faits qui précédèrent cet exil de la papauté, de si délicates prévoyances,
une action tellement sensible de la part de Dieu, que rien
n'est plus intéressant dans l'histoire qu'un coup d'œil
philosophique jeté sur cette période,
Le séjour de Rome est devenu impossible aux souverains
Pontifes : il suffit de se rappeler, pour en être convaincu,
quelles turbulentes et souvent sanglantes factions désolèrent alors la ville et sa province. Il ne faut pas oublier
non plus que le différend avec l'empereur Louis de Bavière aurait exposé Jean XXII à de très grands périls. Le
retour à Rome ne devint possible qu'après l'accommodement d'Innocent VI avec Charles IV en 1336. Aussi est-ce
alors seulement que commencent les avertissements quo
de l'Empire, t. III, p. 216 et suiv.), qui met en scèno son personnage: « Il est non seulement utile, mais nécessaire que le Pape soit
un souverain indépendant... Il est indispensable qu'il ne soit ni a
Paris, ni a Madrid, ni à Vienne, afin que son autorité spirituelle soit
également acceptable pour les Français, pour les Autrichions et
pour les Espagnols... 11 est très heureux, qu'il réside dans ses
propres Etats, au milieu de la vieille Rome, loin de la main des
empereurs d'Allemagne, loin aussi de celle des souverains de
France, ou d'Espagne, tenant la balance égale contre les souverains
catholiques... Ce sont los siècles qui ont fait cela, et ils ont bien
fait. * Qui a jamais mieux que Napoléon fait justice d'avance des
sacrilèges empiétements des années 1809 et suivantes, où le monde
catholique fut menacé d'être gouverné par un souverain transformé
en effroyable Gzar?
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divers Saints donnèrent au souverain pontife pour le décider à rentrer. Rien de semblable ne s'était produit pendant les soixante premières années.
Or pour rendre possible le gouvernement de l'Église par
les augustes proscrits, deux conditions étaient nécessaires:
un asile sûr et des communications relativement faciles
avec les pays chrétiens. Avignon se trouva prête, en raison
de circonstances qui mettent en une admirable lumière la
conduite de .Dieu sur les siens. C'est un bel article des
Analecta jtiris pontifiai qui va nous servir de guide. Le
coup d'œil de l'historien-philosophe est aussi juste que
vaste. Nous n'omettrons pas de remarquer avec quelle sagacité et quel sens chrétien, à propos de deux événements
funestes et coupables, la défection des Hohenstauffen et les
Vêpres siciliennes, il montre à l'œuvre cette sagesse suprême plus admirable que jamais quand elle tire le bien
du mal.
Que fallait-il pour que de leur exil les papes pussent
gouverner l'Église? un territoire qui fût leur possession,
et des communications libres et faciles avec le monde
chrétien. En ce qui concerne la possession du ComtatVenaissin, il est inutile d'entrer dans tous les détails que
résume rapidement notre auteur. Rappelons seulement
que la cession par Raymond "VII, comte de Toulouse, au
Saint-Siège, est de 1227. En mariant sa fille Jeanne à
Alphonse, frère de saint Louis, il abandonna au roi de
France les terres situées sur la rive droite du Rhône ;
mais, pour la partie de la province qui s'étendait sur la
rive gauche, Raymond la céda, avec tous ses droits, pour
être incorporée à perpétuité dans le domaine du SaintSiége.Des difficultés seproduisirent, qui troublèrentd'abord
la possession par l'Église du Comtat. Mais à partir de 1271,
le bienheureux Grégoire X en reçut de Philippe le Hardi
la garantie définitive; et ainsi, trente-cinq ans d'avance,
la Providence préparait un asile aux papes que les fac-
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l i o n s des Gibelins allaient expulser de R o m e et de l a
p é n i n s u l e . Reste la question d e s c o m m u n i c a t i o n s dont
l a liberté est a b s o l u m e n t indispensable, et la facilité si désirable, pour l'exercice de la suprématie pontificale. Laissons parler notre auteur, qu'il nous suffit d'ailleurs de
résumer :
« Comment assurer, dit-il, la liberté de communication avec
une enclave bornée par le Languedoc, la Provence et leDauphiné?
La Providence s'était chargée de résoudre le problème, quarante
ans avant l'installation de la cour romaine dans le Comtat.
Venaissin. Frédéric II s'était conduit de manière à obliger les
papes a rompre entièrement avec les Hohenstauffen. Ainsi émancipés d'une tutelle qui avait été si dangereuse, ils décidèrent,
pour prévenir les périls d'un voisinage trop puissant, que le
royaume de Naples, domaine pontifical, ne pourrait jamais appartenir au prince qui porterait la couronne impériale. Ce trône,
offert a saint Louis pour son fils, fut accepté pour son frère,
Charles d'Anjou, comte de Provence (1246). Sans la maison
d'Anjou, le pape n'aurait jamais pu fixer sa résidence dans le
Comtat: elle lui rendit un double service. D'abord, le roi de
Naples se chargea de garder l'Etat pontifical : en fixant sa résidence i Avignon, le pape confia à ce prince la défense des
possessions pontificales d'Italie, et l'histoire atteste que Robert
d'Anjou remplit fidèlement sa mission. Déplus, comme il était
comte de Provence, il offrit au pape l'hospitalité d'Avignon avant
môme la cession du Comtat. Grâce à la protection dont il couvrait le cours du beau fleuve au bord duquel la ville est assise,
et que le pont de Saint-Béndzet permettait de franchir aisément, (1), le Saint-Siège pouvait communiquer avec la France,
l'Allemagne et les pays du Nord ; et, par Marseille, avec l'Italie
et l'Orient.
« Mais il fallait en outre que la mer fût libre et le littoral protégé. Or le roi de Naples, comte de Provence, n'avait pas une
marine militaire qui pût défendre la Méditerranée contre les
pirates sarrasins. Les Aragonais seuls possédaient à celle époque
les forces maritimes qui étaient nécessaires pour les tenir en
(1) On ne saurait omettre, au nombre des circonstances ménagées d'en haut pour faciliter le gouvernement pontifical d'Avipnoa,
l'a construction du pont par saint Béuézet. L'auteur cite., à l'appui
de la légende qui donne à cette construction un caractère miraculeux, une bulle d'Innocent IV dont il démontre l'authenticité contre
les Botlandistes. Si cette route n'eût pas été ouverte, les communications avec le sud-ouest de la France et l'Espagne auraient été très
difficiles.

— 274 —
échec el pour assurer la libJrté de communicationcntre l'Espagne,
l'Italie et le littoral delà Provence.CommentlaProvidencerésolut-elle la question ? par les suites données au massacre des
Vêpres siciliennes... On sait comment cette révolte sanglante
contre la maison d'Anjou tourna au profit de celle d'Aragon, à
laquelle les Angevins finirent par céder leurs droits, et les souverains Pontifes donnèrent l'investiture de la Sicile et de la Sardaigne. Les Espagnols remplirent virilement la mission qui leur
était ainsi providentiellement dévolue. Pendant qu'ils continuaient avec des succès croissants, sur le sol de la patrie, la lutte
sept fois séculaire contre les mahomélans, ils prirent en Sicile
et en Sardaigneune position inexpugnable; et leur marine, recevant un merveilleux essor, garantit la liberté des mers menacée
par les infidèles de Grenade, de l'Afrique et de l'Egypte.
« Les changements qui viennent d'être racontés eurent d'autres
conséquences providentielles plus importantes. Au moment où
allaient cesser les croisades, les Angevins à Naples, et les Aragon ais en Sicile et en Sardaigne, formaient, parla force même
des intérêts, une coalition permanente unissant dans une action
commune l'Italie, l'Espagne et la France.
« L'Europe orientale reçut une organisation politique qui permit
d'attendre avec sécurité le choc des armées turques. Il semble
plus que douteux que l'empire germanique eût arrêté les Turcs
sur le Danube si, comme à l'époque des Hohenstauffen, il eût été
seul chargé de défendre l'immense ligne qui s'étend de la mer du
Nord 5. la Sicile. Grâce aux changements opérés par la défection
de Frédéric II,les empereurs d'Allemagne,dégagés de leurs préoccupations italiennes, se fortifièrent du côte de la Hongrie, se
préparant aux luttes que l'invasion ottomane devait bientôt
engager sur les bords du Danube. Le plan de la Providence permettantladéfectiondesHohenstauffenne se dérouledonc au regard
de l'historien, que lorsqu'on voit partir de Constantinople et de
la Turquie d'Europe les armées turques marchant a la conquête
de l'Allemagne et de l'Italie ( l ) , »
Tels sont les desseins de Dieu. On les t r o u v e rarement
présentés avec u n esprit chrétien si p u r et si ferme.
Cette b e l l e et édifiante étude doit n o u s servir de m o d è l e
pour essayer d e lever l e v o i l e q u e t o u s les é v é n e m e n t s d u
m o n d e é t e n d e n t sur la c o n d u i t e d i v i n e q u i ne saurait
j a m a i s lui faire défaut, voile sous l e q u e l il faut a b s o l u m e n t pénétrer si l'on aspire à atteindre et à posséder la
e

(I) Amlecta juris Pontiflcii., n de novembre-décembre 1873.—
CX° livraison.
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vérité chrétienne, dans sa réalité et dans toute sa splendeur.
Terminons ces extraits par un magnifique coup d'œil
jeté sur le plus grand des événements contemporains par
un illustre prélat. Voici en quels termes élevés et pathétiques Mgr Besson apprécie la conduite de la divine Providence sur le concile du Vatican. Après avoir résumé rapidement les travaux des Pères et montré comment la
politique qui les observait avec malveillance, et qui le ;
avait entravés de mille manières, s'était vue déjouée, il
ajoute :
« La marche suivie par le concile avait donc trompé toutes les
prévisions ; et les deux constitutions Dei FUius, sur la foi
catholique, et Pastor œternus, sur l'Eglise, étaient les seuls
résultats définitifs et acquis.
< En matière disciplinaire, les projets sur les évoques, les
synodes, les vicaires généraux, la vie et l'honnêteté des ecclésiastiques, la vacance des sièges épiscopaux, ont été discutés et remaniés; aucun vote d'ensemble n'a eu lieu. Le projet concernant le
petit catéchisme a été adopté, mais il manque le vote et le décret
en session publique. D'autres projets, concernant l'obligation
d'acquitter les messes, les titres d'ordination, les réguliers, la vie
commune, le vœu d'obéissance, les missions, avaient été distribués aux Pères du concile, mais ils n'ont élé l'objet d'aucun
examen.
« Ainsi la question de l'infaillibilité pontificale, qui semblait
aux uns inopportune, aux autres prématurée, à plusieurs trop
hardie, et que presque tous regardaient comme le couronnement
des travaux conciliaires, s'est trouvée, par l'effet des circonstances,
une des deux seules questions qui aient été traitées, débattues et
définies.
« Il faut bien confesser qu'il y eut là dedans quelque chose
d'inattendu, de supérieur à tous les calculs humains, de vraiment
providentiel. Ni le pape, ni les évêques, ni le monde catholique,
n'avaient lieu de croire à un si prompt dénouement. Quand, au
milieu de cette Rome alors si paisible et si heureuse, dans cette
vie régulière et pleine de labeurs que le concile faisait aux Pères,
on se demandait pourquoi on avait introduit cette question qui
agitait l'assemblée, troublait toutes les cours, remplissait à
Munich, à Rome, à Bruxelles,les salons et même les bals, de déclamations ignorantes, la presse, de conférenciers et de catéchistes
improvisés, et tenait dans l'attente tous les peuples instruits et
lettres des deux mondes, il n'y avait qu'une réponse à se faire et
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à faire aux autres : Dieu le veut. Il le voulait sans ambages et
sans délai. La paix était profonde, mais elle devait être courte.
Les flots de la Révolution, semblables à ceux de la mer Rouge,
s'étaient écartés sous la main de Dieu, comme pour laisser passer
le grand prêtre avec l'arche sainte et les lévites. Ils formaient
comme deux murs autour de l'Eglise assemblée ; pas le moindre
accident ne troubla dans Rome, pendant six mois, le miracle de
ces passions suspendues et assoupies; pas un bruit, pas un murmure, ne vint interrompra les cérémonies do la ville éternelle ;
pas un ennemi ne parut autour des remparts. Mais quand l'œuvre
est finie, Dieu retire sa main, les Ilots retombent, la Révolution
reprend son cours, et les passions impies débordent de toutes
parts.
« Tout change et se précipite comme en un instant. La définition du dogme de l'infaillibilité a lieu le 18 juillet; le 19, un
courrier de cabinet portait à Berlin la déclaration de guerre de
la France à la Prusse. Les derniers actes des prélats qui combattaient la définition n'avaient obtenu qu'un regard distrait
dans les journaux, dont les colonnes ne parlaient depuis six mois
que du dogme et du concile. Voilà l'Europe en feu, non pas pour
un dogme, mais pour une question de jalousie, d'influence et de
territoire entre deux grands peuples. Le canon seul a la parole., et
le débordement inattendu de 1 Allemagne victorieuse dans la
France envahie inonde, comme en un clin d'oeil, tous les esprits,
toute la presse, et absorbe l'attention publique. « Interpelleznous sur le concile, disait le ministère du 2 janvier, et nous
raconterons ce que nous avons dit, écrit, répondu, répliqué sur
cette question. » Les notes, les discours, tout était prêt. Mais
après te 20 juillet, qui eût écouté dans les Chambres ces notes et
ces discours? Ce n'est pas tout, voici le 4 septembre. L'empire
s'écroule, le Sénat est supprimé, le Corps législatif se dissout,
toute assemblée disparaît et toute discussion publique devient
impossible. Ce n'est pas tout encore : le concile, qui continuait
ses séances, est forcé de les suspendre six semaines après. Le
pape avait donné congé aux Pères jusqu'au 11 novembre; mais,
dès le 20 septembre, l'invasion sacrilège des Etats pontificaux se
consomme et Pie IX, sans armée, sans royaume, sans sujets,
captif dans son propre palais, use pourladernière fois de sa liberté
en prononçant l'ajournement indéfini du concile œcuménique....
« Tout est fini, quoique l'Allemagne et la Suisse aient essayé
de le contredire. La rébellion qui éclata dans ces deux contrées
après la définition du dogme aura a peine une histoire, tant elle
a été courte et tant elle est promptement devenue ridicule. Un
professeur de théologie d'une grande science et d'un grand renom,
Dœliinger, déjà à demi révolté, fit un pas de plus et leva le
masque en se déclarant vieux catholique. Quelques rares disciples
le suivirent; mais, une fois mis hors de l'Eglise par l'excommunication de l'archevêque de Munich, il n'excita plus que la pitié.
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Puisse ce Lamennais de la Bavière ne pas s'obstiner comme celui
de la France jusqu'à la mort !
< Cette agitation religieuse, renfermée dans un coin de l'Allemagne, serait plus oubliée encore si, vers le milieu de Tannée
1871, M. de Bismark, chancelier du nouvel empire allemand,
n'eût pris tout à coup le parti de persécuter l'Eglise. Mais l'Eglise
qu'il persécuta était une Eglise fidèle, ralliée tout entière au
Saint-Siège, où il pouvait bien faire des exilés et des martyrs,
mais non des chrétiens rebelles à leurs devoirs. Il chassa ou
emprisonna les évêques, il congédia la Compagnie de Jésus, il
jeta le défi à Rome en s'écriant : « Soyez sans crainte, nous n'allons
à Canossa ni de corps ni d'esprit. » Bientôt les lois de mai 1873
asservissent l'éducation, entravent Je recrutement du clergé,
imposent des serments schismatiques, traitent de la révocation
des évêques, régularisent partout la persécution ; mais la persécution échoue partout, les évêques ne reculent ni devant les
amendes ni devant l'exil, les prêtres suivent leur exemple, toutes
les armes sont émoussées. Enfin le chancelier s'arrête, Rome lui
devient moins odieuse, et l'Allemagne paraît plus traitable. On
négocie et l'on commence à s'entendre. Les évêques de Strasbourg
et de Metz viennent d'obtenir des coadjuteurs de leur choix, auxquels on n'a demandé aucun serment contraire à leur devoir ; le
nouvel êvêque de Trêves a été nommé par Rome et reconnu par
l'empereur, les lois de mai sont oubliées, et la persécution touche
à sa fin (1).
« La persécution et le schisme avaient éclaté en Suisse simultanément. Là aussi on accusa le concile, et on intronisa Je culte
des vieux catholiques. Mais les vieux catholiques n'ont pas pu
garder les paroisses qu'ils avaient usurpées. La lumière est faite :
daise à Dieu que la justice se fasse 1 Les intrus n'ont inspiré que
e mépris. Les deux évêques persécutés, Mgr Lâchât, évoque de
Bâle, et Mgr Mermillod, vicaire apostolique de Genève, ne
recueillent depuis sept ans que respects, sympathies, dévouement
et admiration.
« Douze ans bientôt se sont écoulés depuis la définition de l'infaillibilité pontificale. Rien de ce que redoutaient les inopportunistes n'est arrivé, et les menaces du schisme se sont évanouies.
Le pouvoir temporel a péri, mais le pouvoir spirituel a été
agrandi et consolidé. Le pape n'est plus roi, mais il est plus que
jamais pape et docteur. Pie IX est mort dans sa prison ; celte
prison n'est pas même sûre pour Léon XIII. Mais quoi qu'il
arrive, la parole du pape, toute dépouillée qu'elle puisse être
d'autorité extérieure, fera loi et loi souveraine, quand elle

Î

( 1 ) Depuis le jour ou Mgr Besson écrivait ces ligDes mémorables
de philosophie "historique, de nouveaux actes sont venus confirmer
les anciens dons le sens de la politique chrétienne.

т. п.
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tombera EX CATHEDRA, en quelque lieu que cette chaire infaillible
soit transportée. Qui sait combien de jours il lui sera encore
donné d'habiter ce palais du Vatican, dernier débris de la motte
de terre que l'Europe lui avait donnée et que l'Italie lui a ôtée
il y a dix ans? Les consistoires seront-ils encore possibles? les
bulles et les brefs pourront-ils encore être affiches? Où seront
les nonces et n;ue seront-ils ? Mais du moins l'univers entier
sait aujourd'hui qu'une décision doctrinale, revêtue de l'anneau
du pécheur, oblige la conscience quand môme elle ne nous serait
apportée que par des pèlerins. Que la tente de saint Pierre aille
flotter sur le rocher de Malte, ou qu'un vaisseau l'emporte sur le
sol encore libre du nouveau monde, de la sortira une parole toujours vénérée, toujours obéie : Ubi papa, ibi Roma : Là ou est le
pape, là est Rome ! Et nous ajouterons avec le cardinal Mathieu
ces belles paroles, qu'il écrivait de sa main le 17 janvier 1870,
dans l'album oifert aux Pères du concile: Ubi Roma, ibi via
sapientiœ, dilectionis eljustitim; quiillam tenuerit tenebit elvitam,
et gaudium, et sedem supernam : Là où est Rome, là est la voie de
la sagesse, do l'amour et do la justice. Celui qui tiendra cette voie
trouvera la vie, la joie et la gloire d'en haut (1). »

APPENDICE
Ce n'est pas sans hésitation que nous prenons le parti
de terminer cette série d'exemples par une appréciation, très
humble d'ailleurs, et sous toutes les réserves qu'impose la
hauteur d'un tel sujet, des moyens naturels, des causes
secondes, qui semblent avoir été employés par la divine
Providence quand elle a frappé un de ses coups les plus
décisifs et de la plus vaste portée. Nous voulons parler de
la vocation des Gentils à la foi chrétienne (2). Le fait qui
a été la première expression de ce miséricordieux bon
plaisir de Dieu, et comme la source de notre vocation à
tous, est raconté au chapitre X des Actes des Apôtres.
e

(1)

Vie du cardinal Mathieu, par Mgr

BBSSON,

ohap. xvii. Paris,

<2) Gel exemple a été, au dernier moment, inspiré à l'auteur par
une publication Anglaise, Early Christian symboïism, de W. Puliner,
dédiée au cardinal Wiseman, part, il, of theRod, p. 12.
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C'est la conversion du centurion Corneille à Césarée maritime (1). Voulant évidemment appeler sur ce fait touto
l'attention du lecteur fidèle, l'historien sacré n'a négligé
aucune des circonstances qui le marquent du sceau le
plus éclatant de la divine prédestination.
Il insiste d'abord sur les mérites du chef militaire
qui va être l'objet de cette grâce de choix, et qui de
plus, si l'on s'en rapporte aux probabilités que le récit fait
concevoir et semble justifier, va devenir, pour la vocation
de toutes les nations du monde, un moyen inespéré, un
instrument de propagation très actif et très puissant. Corneille a un commandement dans la cohorte italique (2),
composée en majeure partie de volontaires appartenant
aux bonnes familles de Rome (3) ; c'est un homme plein
de religion et de crainte de Dieu. Il lui tient soumise toute
sa maison, et il pratique avec persévérance le double devoir qui, étant le caractère du vrai chrétien, prédispose à
le devenir, l'aumône et la prière (4). Au juste, pendant
qu'il s'entretient avec lui, Dieu a envoyé son ange, non
pour l'instruire directement de ses desseins, mais, conformément aux principes essentiels du gouvernement dans la
loi nouvelle, pour le renvoyer authentiquement à celui
qui a mission d'enseigner tous les hommes (S). L'ange lui
a fait connaître, avec des détails qui rendent l'hésitation
impossible, le lieu où ses gens trouveront Pierre, le porteparole de Dieu (Q).

(1) POT opposition a Césarée de Philippe située aux pieds du
Liban.
2)

Î

A C T

M

x,

i.

3) Au témoignage de l'auteur cité dans la première note, cette
tors itatica est appelée dans les inscriptions cohors ingenuorum
civium romanorum. Tout chef de tels soldats devait appartenir aux
familles patriciennes.
(4) Vir religiosus, ac timens Deum, cum omni domo sua, faciens
eleemosynas multas plebi, et doprecans Deum semper. A C T . , X , 2.
<S)J6iâ., 3.

(6) lbid. 5, 6.
t
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De son côté, Pierre, qui n'avait pas moins besoin de
signes incontestables pour reconnaître la volonté de Dieu
dans l'ordre, étrange selon ses idées, qui va lui être
donné, pour livrer au païen son intraitable cœur de Juif,
Pierre a reçu aussi, à Joppé, chez Simon son hôte, les instructions du ciel. L'heure est solennelle : l'acte qui va
s'accomplir rompra avec les préjugés, excusés sans doute
par de longs siècles de miracles, qui ont fait croire aux
Juifs qu'ils sont, non pas seulement les premiers nés, mais
les uniques enfants de Dieu. Pierre en est encore imbu (1);
et quand il s'en sera dépouillé, il lui faudra justifier, et à
plusieurs reprises, devant ses concitoyens jaloux la part
immense qu'il aura jugé devoir être faite aux Gentils dans
la prédication de la loi nouvelle.
Il est donc nécessaire que des signes éclatants rejettent
sur le ciel la responsabilité de l'ordre des choses nouveau, dont va résulter en apparence le démenti de tout
le passé. Aussi les détails de l'ex-tase où est élevé l'apôtre, après sa prière dans le cénacle de Simon, sont racontés presque avec minuties : ce vaste récipient qui, suspendu aux quatre coins du ciel, s'abaisse pour offrir à sa
faim aiguisée tous les animaux de la création; ses répugnances et son refus, qui trois fois se renouvellent en face
d'aliments qu'il répute impurs; les instances autant de
fois répétées par la voix qui lui parle d'en haut (2). Le
sommeil mystérieux enfin se dissipe, et Pierre commençait à peine à prendre possession de lui-même que
les gens de Corneille frappaient à la porte demandant
à le voir, et prêts à lui fournir l'intelligence de ces
avances magnifiques faites de Dieu aux incirconcis ( 3 ) .
Une inspiration divine, sur laquelle il ne peut se méprendre, lui ordonne de plus de se rendre à leur appel,
(1)

ACT.,

28.

( 2 ) Ibid., 10 à 16.
(3) Ibid., 17.
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donnant ainsi crédit à cette coïncidence singulière de la
visite et delà vision (1).
Les envoyés d'ailleurs ont été choisis par leur maître
avec une exquise délicatesse (2). En un instant, par
le respect sincère qu'ils lui montrent pour Corneille,
et par le témoignage qu'ils rendent de ses vertus en
appelant de tout avec ingénuité aux nationaux mêmes de
l'apôtre, ils ont bientôt gagné son cœur (3). Mais il est
tard : Pierre, au nom de son hôte si généreux pour lui,
offre aux envoyés de se reposer jusqu'au lendemain, et
le départ est fixé aux premières heures de la matinée
suivante.
Que se passa-t-il dans cette nuit d'attente? Quel cordial
échange de félicitations et d'espérances entre ces hommes
si dignes, et déjà si pleins, d'une mutuelle affection, que
Dieu lui-même jetait visiblement entre les bras les uns des
autres! Quelles prières ferventes dans l'oratoire oh
l'apôtre avait eu l'avertissement symbolique, dont les
ombres s'effaçaient lentement devant l'aurore des réalités
prochaines ! Quels bienheureux tressaillements au fond de
ces âmes, perdues ensemble d'adoration et de reconnaissance dans la contemplation des desseins de la divine miséricorde, pendant que leurs regards, plongeant sur les
lointains d'une mer sereine et lumineuse (4), cherchaient
la nouvelle Jérusalem où ils devaient trouver, les uns,
dont elle était déjà la patrie, le berceau d'une vie incomparablement supérieure, et l'autre une tombe, mais la
plus glorieuse, la plus féconde après celle du Sauveur !
Le jour qui suivit fut consacré au voyage. Le lendemain
éclaira une scène dont toutes les grandeurs qui précèdent
n'étaient qu'un auguste prélude. Corneille entendait doii( 1 ) Аст., 19.
(2) Ibid., 7.

(3) ïbid.y

22.

(4) Cujus est doraus juxta mare. Ibid,, 6.
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ner à l'entrevue qu'il avait si ardemment désirée, si
loyalement sollicitée, toute la solennité possible, afin de
gagner tous les siens aux faveurs que le ciel lui promettait. Tous ses proches et ses amis sont donc là partageant
son impatience (1). A peine Pierre est-il introduit que le
centurion, ne contenant plus ses transports, et pressentant les grandeurs qui investissent, sous ses dehors vulgaires, l'obscur Galiléen, s'élance et se prosterne à ses
pieds (2). Pierre le relève, se reconnaissant indigne d'un
hommage qui semblait départir à un mortel l'adoration due
à Dieu seul. Mais il se garde de décliner la magnifique
confession par laquelle Corneille termine sa courte harangue. 11 est non seulement permis, il est nécessaire, aux
fidèles pour leur salut, à Dieu pour la manifestation de sa
gloire, que Pierre soit proclamé son témoin et son organe;
et c'est l'éternel honneur du guerrier romain d'avoir
trouvé, sous l'inspiration de sa foi vive aux privilèges de
l'apôtre, une formule de docilité et de dévouement dont la
précision ne sera plus dépassée : « Maintenant donc, s'écrie-t-il en terminant, nous voici tous en votre présence
pour entendre tout ce que vous a prescrit le Seigneur (3). »
Dès ce moment tombent toutes les arrière-pensées,
toutes les réserves de l'Apôtre; et, avec même ampleur,
avec même clarté et chaleur qu'aux Juifs, objet jusqu'ici
exclusif de son zèle, il annonce à ces infidèles Jésus de
Nazareth (4). Soudain les merveilles de la Pentecôte se renouvellent : interrompant son prédicateur, le Saint-Esprit
descend dans ce premier cénacle de la gentilité; il
renouvelle les prodiges de celui de Jérusalem, le feu et la
(1) Acx., 24.
(2) JUd.,28, 26.
(3) Nunc erpo omnes nos in conspectu tuo adsumus, audire orania
quœcumque tibi prœeepta sunt a Domino. lbid, 33.
(4) ïbid , 34 à 43.
t
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tempête, le don des langues, l'explosion des chants de
reconnaissance et de gloire (1). Les circoncis de la suite
de Pierre, toujours obstinés, se retranchent vainement
dans une stupeur jalouse; il faut bien se rendre au
Saint-Esprit, et obéir h Pierre qui a ordonné de baptiser
ceux qui portent avec une irrésistible évidence le sceau de
l'appel de Dieu; il faut reconnaître, comme bientôt il faudra proclamer au concile de Jérusalem, que toute digue
est tombée devant les torrents de la grâce qui commencent
à inonder l'univers.
Aussi, de bon coeur, ils acceptent de prolonger de
quelque temps un séjour où la grande fraternité chrétienne se scelle à jamais, et oh commença sans doute à se
tramer dans la charité le bienheureux complot auquel
Rome devra sa gloire nouvelle, plus éclatante et plus pure
que celle des anciens jours (2).
Il n'est en effet aucunement téméraire de croire <
entre ces hommes liés désormais d'une de ces fortes ei
inaltérables amitiés, capables de tout endurer et de tout
entreprendre pour la cause qui les a fait naître, entre ces
hommes de cœur et de foi, un projet d'établissement à
Rome dut être mis en question. L'àme droite et généreuse
de Corneille, embrasée par le Saint-Esprit de ce feu de
l'apostolat auquel son noble caractère l'avait prédisposé, ne pouvait manquer d'exprimer son désir de voir
partager aux siens restés à Rome, comme à ceux qui composaient sa maison à Césarée, les bienfaits inestimables
dont il venait d'être comblé.
Or, dans les natures d'élite, l'amour ouvre à son ambition des horizons impatients de la limite : tout ce qu'il
désire, il l'espère. Que lui importent les difficultés ? « Il a
plus d'ardeur que de pouvoir, et il n'a souci de l'imposA

(1) Лет., 40.
( 2 ) Ibid., 4ES&48.
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sible, parce qu'il estime posséder toute puissance et
tout droit (l). » Ces extravagances sublimes sont dites,
dans un des chapitres les plus étonnants d'élan et de profondeur qu'une plume d'homme ait jamais écrits, elles
sont dites de l'amour divin ; mais quel autre amour agite
en ce moment Pâme de Corneille, et avec plus de pureté
et de ferveur ?
11 nous semble donc l'entendre représenter à son
maître bien-aimé que prendre possession de Rome, c'est
faire un coup de génie qui lui soumettra en peu de temps
le monde tout entier. Chef militaire, il sait qu'une position qui commande toutes les routes assure à celui qui s'y
est'une fois établi tous les moyens désirables pour envoyer
les secours, expédier les ordres, recevoir les communications. Il en fait donc valoir tous les avantages, et humainement parlant du moins, la nécessité pour l'établissement et l'expansion de la hiérarchie chrétienne. Il le sait, il
le voit, et, pour faire partager saconviction à l'apôtre, il ne
manque ni de savoir, ni de talent, ni de conviction; de plus
il a à sa disposition les moyens d'assurer d'heureux
débuts à l'apostolat de Pierre à Rome. Il a de la fortune,
du crédit, des attaches honorables; il met tout à ses pieds:
il lui donnera asile,- il saura l'introduire, le recommander,
le couvrir au besoin et le défendre.
Si l'on nous oppose que cette idée surhumaine, sinon
dans sa conception, du moins dans la possibilité d'exécution, n'a pu venir d'elle-même à des hommes; soit! Mais
les hommes qui, sur les bords de la mer baignant tous ces
rivages visités du ciel, s'entretiennent des desseins de
Dieu, sous l'action immédiate du Saint-Esprit, ces
hommes ne sont-il pas en ce moment à des hauteurs surhumaines? Puisque, en définitive, ce dessein a été exécuté
( 1 ) I I I IMIT., v, 4 . Plue affectât.quam valet; de iinpossibilitate
non causatur, quia cuncta sibi licere et posse arbitratur.
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par Pierre, Pierre a dû le concevoir ; et qui nous empêche,
les autres conjectures qui vont suivre nous autorisant, do
croire qu'il le conçut alors de concert avec ce néophyte
que les liens de la nature, aussi bien que les influences de
l'apostolat, inclinaient fortement à désirer et à presser
cette magnifique entreprise?
Il faut bien ajouter que rien ne put être arrêté ni
du moment, ni des moyens d'en venir à l'exécution. Il y
avait tant de dangers à prévoir, tant de préjugés à surmonter, tant de liens à rompre I II était donc nécessaire
d'attendre un signe non équivoque d'en haut. Les circonstances vont le donner.
Peu de temps après, un fait obscur s'accomplit. Presque
oublié des historiens qui n'y voient qu'insignifiance, deux
conséquences en résultent, desquelles il est raisonnablement permis d'augurer que ce fut le signal de la volonté
divine, l'ordre de monter à l'assaut du Capitole et de l'univers. L'empereur Claude a nommé Hérode Agrippa roi de
Judée. Donc d'abord, la cohorte italique, ne pouvant rester
au service d'un barbare, va regagner sa patrie. De plus,
Hérode, déterminé à se rallier les Juifs, prend le moyen
indiqué pour plaire aux déicides : il persécute la religion
du Crucifié. Saint Jacques le Majeur est décapité, et saint
Pierre jeté en prison (1).
Il est vrai, un éclatant miracle, dont le récit est
un chef-d'œuvre de premier ordre de vérité et de grâce, le
délivre; mais la colère d'Hérode est loin d'être désarmée: la question donnée aux gardes qui ont laissé échapper l'apôtre, et. le dernier supplice ordonné contre eux,
montrentassez qu'il sévira, aussitôt qu'il lui sera possible,
avec la dernière rigueur (2). Pierre, après avoir avisé de
sa délivrance et de son dessein saint Jacques le Mineur,
(1) A C T . , xu.
(2) Ma., 19.
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évoque de Jérusalem, quitte donc cette cité maudite (1).
Corneille rendu à son foyer n'a pu oublier son illustra
ami ; il est resté avec lui en relations assidues. Il apprend lo
danger qu'il court : va-t-il rester inactif? C'était le moment
de rappeler les entretiens, de renouveler les instances de
Césarée, etnul ne saurait douter qu'il ne s'y soit chaleureusement employé. Il y fallut du temps. On voit par les Actes
que Pierre erra encore quelques annéesd'une ville à l'autre
dans la contrée sans éviter absolument Jérusalem où il
présida le premier concile. Mais enfin, les affaires les plus
importantes réglées, il partit pour la ville qui allait lui
devoir de justifier enfin son nom, mal porté jusqu'à ce
jour, de VILLE ÉTERNELLE. En deux mots: l'avènement
d'Hérode oblige Pierre à quitter-la Judée et ramène àRome
Corneille : c'est le lieu, c'est le moment I Rome va appeler l'apôtre et devenirla capitale du monde chrétien !
Ces conjectures acquièrent un haut degré de vraisemblance de cette assurance, aujourd'hui acquise, que la
famille du sénateur Pudens, au sein de laquelle une tradition constante assigne le premier séjour de saint Pierre à
Rome, appartenait à la souche cornélienne, la gens comeliana ; car on est ainsi amené à conclure que le centurion
de Césarée était parent du sénateur, peut-être son fils,
peut-être lui-même. Or une médaille portant le millésime
de 222, trouvée en 1776 près de l'église deSainte-Prisque,
lieu traditionnel de la première assemblée des chrétiens (2), où saint Pierre dut souvent célébrer les saints
mystères, unit ensemble ces deux noms qui ont si bien
mérité de l'Église naissante : Caius Marius Pudens Cornelianus (3). Dès lors tout ce que l'on vient de supposer
est à l'abri du soupçon de témérité.
(1) ACT.,17. La mort d'Hérode racontée à la fin de ce chapitre
Test évidemment par anticipation.
Í2) ROM., XVI, o.
(3) Voir PALMER, Early Christian symbolism, loc. cit.
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Tels sont les admirables secrets de la divine Providence
que servent également, pour sa gloire et pour le bien de
ses élus, ceux qui l'adorent et ceux qui la méconnaissent ou
qui l'outragent. Le juste qui prie, dans la simplicitéde son
esprit et dans la générosité de son cœur, le Dieu qu'il pressent mais qu'il ignore, et l'apôtre qui s'est voué à étendre
son culte, mais avec des réserves qui rendraient son zèle
stérile, s'éclairent en s'embrassant sur le sein de Dieu et
s'ouvrent des horizons sans limite, qu'ils s'aideront l'un
l'autre à remplir de la lumière des dogmes nouveaux.
Deux souverains, Tun imbécile, l'autre cruel, travaillant
au profit de leur propre ambition, sans le moindre souci
de Dieu, comme Auguste à Bethléem et Pilate au prétoire,
font éclore l'occasion et sonner l'heure des décrets éternels. Et la maison du centurion de Césarée, devenue à
Rome le siège indéfectible de Pierre, apparaît tout à coup
comme le mystérieux aboutissant de ces mille chemins
obscurs oh parviennent, à l'heure connue de Dieu, les
élus que leur bonne volonté y attire, et qu'y précipite à
leur insu l'aveugle ambition des méchants.

CHAPITRE QUATRIÈME

LA PHILOSOPHIE

La philosophie 1 que de grandeurs ce mot exprime,
maïs que de déceptions il rappelle! On l'a si mal compris,
si faussement appliqué, si souvent, et plus d'une fois avec
un dessein coupable, travesti et profané I
11 signifie AMOUR DE LA SAGESSE, et l'on en fait honneur
à Pythagore. Par mie louable modestie, il déclina, dit-on,
le nom de sage q\ie Thaïes et d'autres avaient porté avant
lui, et prit celui d'ami delà sagesse (1). Mais est-il donc si
difficile de s'entendre sur un des plus nobles besoins de
l'âme humaine? et, de ces deux termes qui appartiennent
l'un et l'autre au vocabulaire d'élite, est-ce la sagesse, estce l'amour, qui fait l'opposition et qui met la guerre dans
les esprits ?
Non: l'homme ne peut s'abstenir d'aimer la sagesse, ou
du moins oserait-il jamais avouer qu'il n'a point souci de cot
amour? C'est donc surtout l'idée de la sagesse qui sépare
les camps. Tous veulent, ou prétendent, aimer la sagesse ;
9

( 1 ) Qui (Pythagoras), cùin ausus non fuisset se sapîentem profiter], phiJosophuin polius, idest, amalorem sapientiee, se esse respondit. A quo id nomen exortum Ha demeeps posteris placuit, ut,
quantâlibet de rébus ad sapîentiam pertinentibus doelrinâ, quisque,
vel sibi, vel aliis videretur excellera, nonnisi philosophus voenretur. S- AUGUSTIN, de Trinit., X I V , i. — V . Tu&cuL, V , 3.
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mais ils se la iont telle qu'ils savent ou qu'ils entendent
l'aimer. De là ces courants contraires, paisibles ou violents, éphémères ou d6 durée, féconds ou dévastateurs, qui
ont pris cours à travers les écoles.
Les plus anciennes notions de la philosophie, de la
science qui aime et recherche la sagesse, ne sont pas les
moins justes, les moins profondes ni les moins belles ; elles
sont comme étincelantes de l'amour impliqué dans son
nom. La philosophie, selon Pythagore, c'est « la méditation de la mort » ; selon Platon, « c'est la ressemblance à
Dieu (1) ». Assurément ces esprits supérieurs, en tenant
un si beau langage, n'ont pas prétendu faire une définition.
Mais quelle haute idée ils donnent d'une science qui,
d'une part, en impliquant les leçons de la mort, réclame
des réflexions si graves et de si nombreuses immolations ;
et qui, d'autre part, promet, en raison de ces généreux
efforts, dans la ressemblance divine qu'elle assure, un
achèvement si glorieux !
C'est donc successivement la condition et le terme des
études philosophiques que ces vrais amis de la sagesse
nous indiquent. Et saint Augustin leur a donné raison :
n'enseigne-t-il pas que la sagesse n'est autre chose que
Dieu, le Créateur de tout ce qui existe, c'est-à-dire de
toutes les choses que la philosophie apprend à connaître
dans leurs causes et leurs principes, causes et principes
qui sont les plus sublimes reflets de Dieu sur le monde?
Celui qui s'éprend d'amour pour la sagesse est donc l'amant de Dieu (2). Or, de quels sacrifices, de quels dédains du monde et des sens, de quels efforts pour s'élever
toujours, ne doit pas se composer la vie de celui qui est

( 1 ) Voir SANSEVERINO, Philosophia christ In trod. p. 2 8 . not. 2 .
C'est à ce grand ouvrage, non à ses Eléments de philosophie, que
nous avons recours en cet endroit.
(2) Si sapientia Deus est, per quem facta sunt omnia..., vero
philosophus est amator Dei. De civit. Dei, Vili, I.

T. II.

il
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assez bien avisé pour prétendre jusqu'à devenir, à force
de l'aimer, l'image même de Dieu ?
En pleine aurore du christianisme, l'école d'Alexandrie
n'a pas pensé autrement; mais les maîtres y ont parlé
avec plus de suavité et de précision. Convaincus, mieux
encore que leurs illustres devanciers, que toute science est
vaine, même dangereuse, si elle ne conduit pas à Dieu, ils
ont voulu que la philosophie fût comme la sereine lumière du chemin, et l'ont appelée « le culte de Dieu, inspirant une vie digne de nos relations avec lui (1) ». Une
telle vie, c'est bien la mort de Pythagore ; mais, comme
ainsi déterminée, elle paraît moins austère ! et la piété,
qui met les âmes sous la main, sur le cœur de Dieu,
comme elle aide à acquérir cette sorte de ressemblance

avec Luit
Il était bon, dès le commencement, d'ouvrir ces beaux
horizons, larges et purs, à l'essor des jeunes esprits qui
s'essayent à l'étude de la philosophie. Ils auront d'euxmêmes remarqué, d'après ces grands témoignages, que
c'est peu d'avoir acquis par la raison les notions justes,
même les notions suprêmes des choses, si l'on s'y arrête
sans tourner, par la vertu> à l'acquisition du bien, les efforts
qu'exige la connaissance du vrai. Le succès est attaché ici,
plus que partout, au libre élan du cœur dégagé des sens
et maître de ses passions, non moins qu'au recueillement
soutenu et à l'application intense dé l'esprit. Aux rivages
de la sagesse l'âme ne parviendra jamais si, pareille au
navire qui ne mettrait au vent qu'un côté de sa voilure,
elle va, sans équilibre et mutilée, sur l'aile seule de la
raison en enchaînant celle de l'amour.
La définition donnée par Cicéron, qui déclare résumer
en ces termes les Grecs et les Latins, est déjà plus i'igou(1) Pietas cum vilA congvueme. Clément d'Alex, et Origène, cités,
Jwr Sanseverino, op cit., p. 50«
t
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reuse et scientifique, comme on aime tant à dire aujour-

d'hui : Scienliarerun

âivinarum et humanarum, causa-

rumque quibus hœ re$ continentur ; la science des choses
divines et humaines, ou mieux, des choses spirituelles et
corporelles, — tel est le large sens de l'auteur, — et des
causes qui les contiennent (1). Clément d'Alexandrie et
Origène emploient les mêmes expressions. Notons soigneusement le dernier terme, les causes qui les contiennent:
il assigne l'objet précis de cettescîence qui s'élève à la hauteur même des principes auxquels se rattachent l'existence
et la nature de tous les mondes, y compris tout ce que
l'esprit humain peut prétendre sur le monde divin. Il n'est
pas présomptueux à celui qui s'y livre avec pénétration et
droiture de dire qu'il domine la terre et qu'il élève au
ciel une ambition légitime;
lmperium terri*, animos eequabit Ûlympo !

Les esprits superficiels et asservis aux sens se contentent
de ce qui se voit, sans nul souci des causes profondes. La
science ne se fait qu'autant que ces causes se sont révélées,
ces causes qui embrassent, renferment, contiennent les
choses existantes.
îl est vrai, et bientôt on insistera sur ce point : l'étendue
nctuelle des connaissances est telle que la philosophie ne
peut plus embrasser immédiatement toutes les choses
qu'implique la définition de Cicérçm ; il y faut une foule
de sciences spéciales. Mais la philosophie, en connaissant
exclusivement des causes contenantes., renferme éminemment toutes les sciences, qui ne sont telles, c'est-à-dire
bien construites et achevées, qu'autant qu'elles ont reçu de
la philosophie la méthode qui les fait remonter à leurs

(i) De office II, g. — Voir Sanseveiinoyop. cîk pp. âîi et SO.
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causes et les y établit solidement comme sur leurs fondations.
Que nous sommes loin aujourd'hui de ces magnifiques
perspectives I On éprouve une sorte d'étouffement quand
on descend de ces sommets investis, dirait le poète, d'une
large atmosphère et d'une lumière pourprée (1), sous l'étroit horizon de nos écoles modernes. Plus d'ascension,
plus d'ampleur, plus de certitude, plus d'étreintes.
L'aile de l'amour coupée, l'instrument de la connaissance tronqué, le champ d'exploration s'est du même
coup resserré et obscurci. Le grand objet, plus d'une fois
unique de la philosophie, c'est le fameux moi cartésien, le
triste et stérile principe pensant isoléet amoindri, « le moi
toujours haïssable », a dit Pascal, ici ravageur de la science
comme partout de la vertu. Il est douloureux, mais il est
salutaire de suivre l'histoire des déviations et des abaissements de la philosophie: résumons-la en quelques mots.
Dédaignant le passé et rompant brusquement avec la
tradition, le maître proclame qu'il ne faut se rendre qu'à
l'évidence, et que le premier, bientôt le seul objet évident,
c'est l'existence du moi ou du sujet pensant; que l'essence du sujet pensant consiste dans la pensée, d'oh il
résulte que tout acte de connaissance est une pensée. Voilà
donc la philosophie réduite à la psychologie pure, et même
à une psychologie écourtée, puisque la nature propre de
l'âme ne saurait relever à un tel point de ce sens intime auquel Descartes assigne le droit de témoigner sans appel en
toutes causes. Du monde, de tout ce qui est extérieur à
l'âme, il n'est question que pour mémoire, comme disent
leshommes d'affaires. Quanta Dieu, selon le motdePascal,
il n'intervient « que pour donner une chiquenaude au
monde », afin de le mettre en mouvement; il ne rentre

(i)

Largîor campoi côther, et lumine vesti
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plus en scène pour provoquer le moindre sentiment d'adoration ou d'obéissance.
Ce dédaigneux et stérile savoir est donc aussi incomplet
dans sa portée que téméraire et dangereux dans ses conséquences. Les dernières notions des choses, les lois de la
connaissance, celles des relations réciproques de l'àme etdu
corps, ces reflets sur le monde des divins exemplaires, ces
empreintes de la sagesse de Dieu et ces ombres, ces vestiges, de son passage, qui nous le font connaître et nous
excitent à l'aimer; les préceptes des mœurs auxquels la
raison, à mesure qu'elle se rectifie et s'épure, souscrit si
volontiers qu'elle s'est quelquefois attribué de les avoir
découverts, ces rayons de la bonté de Dieu qui travaillent
peu à peu à dégager dans Pâme, à travers et par-dessus
les sens, l'image de son divin original : tous ces fleuves de
lumière et d'amour, ces eaux vives de la vérité et de la
vertu, est-ce des bas-fonds du moi qu'ils pourront jamais
jaillir?
0 Pythagore I ô Platon î ils sont fiers de votre nom et
se drapent dans votre manteau : mais qu'ont-ils fait de
vos salutaires méditations et de vos élévations sublimes?
Et plût à Dieu que les disciples fussent restés dans les
limites que Descartes avait au moins respectées I Mais ses
principes, exploités par sa méthode, devaient amener
toutes les erreurs, dont quelques-unes monstrueuses, de
la philosophie moderne, et dont la responsabilité première
remonte ainsi jusqu'à lui (1).
Le moi étant le point de départ et le centre de toutes les
recherches philosophiques, et, dans le moi, la pensée, sans
distinguer dans la pensée les actes qui sont de l'intelligence
et ceux des sens, Locke et Condillac réduiront toute con( 1 ) Ex meihodo ab eo insiitutà, et ex prcecipuis doctrinis philo*
sophicis quas, illam methodum adhibens, tradidit, omnes récentes
milosophiœ errores profluxisse indubium est. SAHSBVERINO» Phiosophia Christ,, p. m.
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naissance, par conséquent toute philosophie, à l'empirisme
et à la sensation, et créeront l'école du sensisme, auquel le
matérialisme devra une impulsion fatale et des principes de
défense et de propagation. De là, en eifet, il n'y a qu'un
pas à franchir pour conclure, avec Berkeley, contre l'existence des corps; avec Hume, le sceptique, qu'on ne peut
rien dire de certain sur la nature de Pâme; avec Lamettrie et d'Holbach, que la matière seule existe. Vainement
Reid et Royer-Collard essayeront-ils de .réagir contre ces
conséquences, tout en tenant aux principes cartésiens,
Comment marcher avec assurance dans les choses du
dehors, quand on n'a pour point do départ certain que
l'existence du sujet pensant?
D'une autre manière d'interpréter les principes et la
méthode de Descartes, devaient naître d'autres séries d'erreurs. Dégoûtés, par ses grossières conséquences de la
doctrine sensiste, quelques esprits tombant dans l'excès op»
posé, comme c'est assez l'habitude de la faiblesse humaine,
nièrent la part légitime qui, dans Pacte de connaître, re*
vient aux sens, et attribuèrent cet acte uniquement à l'hv
telligence : de là l'intellectualisme ou idéalisme.
Rien n'existe, à titre évident et au témoignage du sens
intime, en dehors du moi :Spinosa déduit de cette affirmation exclusive de Descartes sa notion panthéistiquo de la
substance (1). Malebranche, côtoyant cette dangereuse er*
reur, avance que Pâme voit en Dieu les idées des choses,
et que la raison humaine est de même nature que la raison
divine (2). Leibniz, repoussant, comme Descartes, l'influence des choses extérieures sur la connaissance, la part
nécessaire des sens, et attribuant la faculté de connaître à
une énergie native de l'âme, se rattache à l'idéalisme et
répond, dans une certaine mesure, des résultats qui en ont
(1) SANSEVERINO, Philosophia christ., p. 129.
(2) Ibid., p. 130.
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dérivé (1). Kant, faisant aussi tout dépendre de la pensée,
en explique les évolutions successives par des lois ou des
formes a priori, qui sont à l'intime de l'âme. Tout ce qui
lui vient du dehors par l'expérience, a posteriori, est suspect d'illusion. Les choses existent comme Pâme les pense,
et rien de solide ne peut être dit sur l'àme, le monde et
Dieu (2). Quelques erreurs de plus, dans l'exposé desquelles il est inutile d'entrer, caractérisent les systèmes
analogues en principe dô Fichte, Schelling et Hegel. De
là au rationalisme absolu et au rationalisme dit thêologique, qui rattache la révélation tout entière au domaine
et à la portée de la.raison, la transition était nécessaire ;
et, pour conséquence fatale, le désordre toujours plus violent et irrémédiable ravageait les esprits.
On sentit le besoin de ne plus soustraire l'àme au salutaire principe d'autorité qu'excluait obstinément la philosophie cartésienne. Malheureusement les nouvelles écoles
qui se fondèrent dans ce dessein outrepassèrent le but. En
attribuant, exclusivement encore, le critérium du vrai au
sens commun, ou à la révélation, ou à la tradition universelle, on tendait à anéantir la raison, et l'on faisait de l'âme
une sorte de roseau flottant au gré des courants du dehors.
On ne pouvait donc aboutir qu'à imprimer, sous le coup de
l'indignation des défenseurs extrêmes de la raison, un
nouvel essor à la fausse doctrine qui assujettit toutes les
croyances à son empire.
Restait le remède de l'éclectisme. En faisant un choix
dans les diverses écoles, ne viendrait-on pas à bout de
constituer une doctrine vraie et définitive, au sein de laquelle les esprits, conciliés entre eux sous l'égide de la
raison victorieuse, proclameraient ses droits dans la paix?
On connaît l'essai de M. Cousin, l'éclat vif, mais éphé(1) S A N S E V E R I N O , Philosophia christ., p. 131.
(2) Ibid., p. 132.
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mère qu'il jeta, et son retentissement vite éteint (1). L'auteur lui-même ne tarda pas à le lâcher dans son enseignement, et il a donné à son tour naissance à un système
dont les tendances panthéistiques ont fait trop de bruit
pour qu'il soit nécessaire d'insister (2).
Ces disputes qui, selon la loi fatale à laquelle obéit l'impiété (3), tourbillonnaient autour du vrai sans l'atteindre,
et dont plusieurs étaient ridicules, quelques-unes sombrant
dans les dernières profondeurs de l'absurde, devaient
amener le discrédit de la philosophie. Comment avoir
estime d'une science si raccourcie, si vaine, si mal fondée,
si stérile? et quel souci conserver de la sagesse, si ces
masques en sont le visage, si cet arbre ne porte que de tels
fruits? On en vint à contester, dans l'école elle-même,
l'utilité d'abord, puis jusqu'à l'existence de la philosophie (4). « Aujourd'hui, a dit un maître compétent et
autorisé, aujourd'hui, par la faute même des philosophes,
dont, l'un met en doute et rejette la doctrine des autres, se
donnant lui-même pour l'inventeur des vrais principes et
posant en père de la philosophie, promettant merveilles à
ses disciples, tandis que, adoré par eux comme une divinité, les autres le dépouillent de toute réputation de
savoir et le livrent au mépris; aujourd'hui la philosophie
est déchue à ce point qu'on ne saurait trouver en elle rien
de solide, de certain et agréé de tous; on la raye absolument du nombre des sciences ; les savants n'y voient qu'un
pur exercice d'esprit et un jeu de l'intelligence; personne
( 1 ) Préface de liTraduction de Proclus.—Préface des fragments de
philosophie.— Cours d'histoire de ta philosophie, leç. iv.—On ne doit
pas omettre en passant une observation qui pourra être renouvelée:
c'est que La politique dite de juillet avait eu sa large part d'influence
sur l'enseignement de L'éclectisme et sur ses succès. Aussi la chute
de ce gouvernement entraîna-t-el le, à pic en quelque sorte, celui du
système et de la ploire de son auteur. 0 foliacés hominum spes,
fragilemque fortunaml
(2) SANSEVERINO, Introduction, p. 139.
(3) In circuitu impii ambulant. PS. xi, 9.
( 4 ) SANSEVERINO, ibid.
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n'entend plus rien aux manières de parler et de raisonner
employées par les philosophes. Quelques-uns en sont
venus à regarder comme nécessaire de démontrer que la
philosophie n'est pas chose superflue ou inutile, mais
qu'elle existe de plein droit (1). »
Ceux qui, par l'orgueilleux mépris du passé, ont livré
la philosophie aux-outrages, outre cette grave responsabilité, portent devant Dieu et devant les hommes celle des
suites fatales que cette déchéance devait entraîner. C'est
d'abord l'amoindrissement de la raison. La philosophie
étant la culture propre et immédiate de la raison, les
hontes qu'on lui infligeait devaient atteindre la faculté
elle-même; aussi suffit-il d'un peu d'attention pour
reconnaître les mortelles atteintes qu'elle en a subies.
Déjà de son temps, à ceux qui se plaignaient du déclin de
la foi, Fénelon répondait que la terre manquait plus de
raison que de religion, et il voyait dans l'affaiblissement
de la première l'explication de l'indifférence et de l'incrédulité montantes. Cette parole ne s'applique-t-elle pas,
hélasI plus réellement encore à nos tristes jours?
« Aujourd'hui, disait naguère un homme de bon sens,
aujourd'hui ce qui est en péril plus sérieux que la foi,
c'est la raison. On ne fait plus directement la guerre aux
dogmes, aux croyances, aux idées religieuses; on s'attaque
à l'esprit, à l'instrument même de la croyance. A force de
dire à l'homme qu'il n'y a ni vrai ni faux, ni bien ni mal,
on le familiarise avec l'absurde (2). » En 1850, au moment
où les sophismes qui, en altérant l'atmosphère des âmes,
ont si fort appauvri la raison, commençaient à s'accréditer,
le Journal de Rome, organe officiel du grand Pie IX, affirmait que les esprits, énervés par l'erreur, en étaient venus
(1) Jacques Clémens, professeur a l'Académie de Munster. Cité
par Sanseverino, p. 140.
( 2 ) M. YXTET, Réponse au discours de réception du P. Gratry a
VAcadémie française.
17.
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à ce point d'inconsistance où la vérité n'a plus de prise
sur eux.
Mais, en second lieu, quand la raison s'éteint, que ne
faut-il pas craindre pour la volonté et, par conséquent,
pour la sagesse de la conduite, soit des individus, soit des
gouvernements? « Si l'on veut, dit l'autorité qui ne sait
point faillir, si l'on veut méditer sur le sort cruel de
notre temps et rechercher par une pensée attentive la
cause de ce qui se produit et dans les États et chez les
particuliers, on s'assurera aisément que la source féconde
de tous nos maux, et de ceux qui nous accablent et de
ceux que nous redoutons, est dans la science perverse
des choses divines et des choses humaines qui, depuis
longtemps sortie des écoles philosophiques, s'est insinuée dans tous les ordres de l'Etat, accueillie par la
faveur du grand nombre. Il est en effet de la nature
humaine qu'elle suive dans la conduite la dictée de la
raison. Si donc l'esprit s'égare, la volonté se laisse
aller aisément à sa suite, et il arrive ainsi que la dépravation des doctrines influe sur les actions des hommes
et les pervertit (1). »
C'est donc à ces sophistes, à ces malfaiteurs de l'intelligence, qu'il faut demander compte des abaissements et des
humiliations du fond desquels la France semble devenue
impuissante à relever son front découronné. Les esprits
qui subissent de tels maîtres, en qui une si coupable crédulité éteint le sens et la vigueur, émousse le flair de la
vérité et désarme les serres destinées à la saisir, ces
esprits ne deviennent-ils pas la proie dévouée du mal ?
Quelle prise offrent-ils à la vertu, quel sol pour ses racines?
Est-ce d'une telle race que sortent les sujets solides, les
forts caractères?Et quand ceux que Dieu,en leur donnant
la naissance, la fortune, le talent, destine à diriger la
(i) Encycl. asterni patris, du iB octobre 1879.
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société sont atteints par le fléau, exténués, incapables de
sacrifices, est-il possible que le vaisseau de l'État n'aille
pas aux abîmes ?
Mettons la main sur notre conscience, et demandonsnous à nous-mêmes si nous, prêtres éducateurs, n'avons
pas ressenti à quelque degré ce mal dont souffre la raison.
Savons-nous encore reconnaître, dans les livres et les conversations, l'erreur que tant de gens acceptent pour la
vérité? Un peu de style, de l'assurance dans le ton, ce qui
entraîne tant d'intelligences vaines, tout ce faux éclat, ne
suffit-il pas pour nous séduire? ne sommes-nous point de
ces esprits dont une science stérile et superficielle fait la
pâture, ou que charment ces livres dont le bon sens est le
moindre souci et qui ne relèvent que d'une sensibilité
souvent maladive et d'une imagination quelquefois en
délire? Du côté du caractère, ne portons-nous pas la conséquence de ce dépérissement de la raison ? ne partageonsnous pas ce sommeil d'indifférence que l'erreur ne révolte
plus, cette timidité paresseuse qui laisse passer sans protestation les plus funestes extravagances et les derniers
attentats qui se commettent aujourd'hui contre les âmes
et contre Dieu ?
Nous avons donc grand besoin de nous refaire le tempérament intellectuel par de fortes études de la philosophie
vraie; de cette philosophie qui est la science des causes,
des lois, des raisons supérieures, la science des principes
qui éclairent et gouvernent toute connaissance, et sans
lesquels l'esprit humain n'arrivera jamais à pénétrer, sous
l'écorce des apparences, l'essence des choses, à égaler à
leurs réalités substantielles l'idée qu'il faut arriver à s'en
faire si l'on veut s'élever, au-dessus des ombres qui
passent, jusqu'au foyer vivant de la vérité.
À ces conditions, la philosophie est seule le culte du
vrai, l'école théorique du bon sens, et par suite elle est la
trempe du caractère et l'amour efficace de la sagesse. Elle
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l'assure à Pâme, en faisant monter l'esprit, par delà la région flottante des phénomènes, sur l'échelle lumineuse
des causes, au travers et au-dessus des espèces et des
genres, des substances et des formes, de tout ce à quoi la
science humaine peut prétendre comme à son propre objet,
jusqu'aux sublimes frontières de la raison, où la foi, la
trouvant mûre pour des destinées meilleures, la prend
sous son aile pour l'introduire en vue de l'essence même
de Dieu. La philosophie est devenue ainsi|la grande préparation évangélique et l'introduction à la vertu chrétienne.
Tels sont les avantages personnels que nous retirerons
de nos études sérieuses en philosophie. Après tout ce que
nous avons dit si souvent dans nos précédents traités, estil nécessaire d'ajouter que ces études sont la condition
indispensable des seuls succès enviables de notre enseignement, quel qu'en puisse être l'objet ? Déjà, quand nous ne
nous occupions encore que de l'enseignement élémentaire
du premier âge, nous aimions à dire qu'il faut, de bonne
heure, rendre raison des règles, expliquer les termes qui
les formulent, remonter aux idées générales et aux lois, et
qu'ainsi — car ce sont les procédés de la philosophie —
une philosophie sage, claire, proportionnée à l'âge de nos
élèves, doit présider à toute notre manière de les instruire? Nous l'avons dit pour la grammaire, pour les
belles-lettres, pour l'histoire. Tout l'esprit de notre méthode est dans la formation graduelle de la raison, dont
les classes de philosophie, couronnant une tâche ordonnée
vers ce but dès les premières heures, sera le sage achèvement. Est-ce que la philosophie n'est pas la souveraine de
toutes les sciences? et n'est-ce pas d'elle que dépendent,
en très grande partie, les moyens les meilleurs et les plus
sûrs de les enseigner (1)?

(1) Philosophia a qua, maçna ex parte,pendet cœterarum scientiaruin recta ratio. Encyol. Miernl Patris, 4 août 1899.
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C'est donc à tous les maîtres que se recommande l'étu;H)
de la philosophie, dans le double intérêt de leur formation
personnelle et de la valeur de leur enseignement quel
qu'il soit. Ils n'y trouveront ici d'ailleurs qu'une simple
initiation. Mal préparé par ses travaux et ses fonctions
antérieures à pénétrer et à mettre ensuite en lumière
toute la science de la philosophie (1), l'auteur ne se propose que d'en montrer de son mieux l'importance et les
fruits, d'en rendre les accès attrayants et faciles, d'indiquer les caractères qui marquent la vraie science et les
distinguent du superficiel et du faux.
La philosophie a une affinité trop nécessaire et trop
intime avec la foi pour qu'il soit à propos de distinguer,
comme dans les chapitres précédents, entre l'avantage
que tour à tour la raison et la foi ont à retirer de cette belle
étude. Mais, en nous plaçant seulement au poiut de vue
de la raison', nous n'aurons pas de peine à conclure que
le développement qu'elle doit à la philosophie tourne de
lui-même à servir la foi, à la faire estimer, grandir et mettre
en pratique.
(i) A défaut de son autorité, que la modestie du bon Rollin
prête ici son admirable langage & l'auteur : « Si j'entreprenais do
traiter à fond de la philosophie, je pourrais adresser aux jeunes
gens pour qui j'écris Les paroles que Cicéron met dans la bouche
d'Antoine, qu'on avait engagé malgré lui à parler de rhétorique.
« Ecoutez, disait-il, écoutez un homme qui va vous instruire
do ce qu'il n'a jamais appris. > (De orat., III, 28.) Je ne me
suis jamais appliqué que très superficiellement à la philosophie, de quoi j'ai souvent eu lieu de me repentir... Mais dn
moins je connais assez l'utilité et les grands avantages qu'on peuL
retirer de la philosophie, pour exhorter les jeunes gens à ne pu*
manquer de donner à une science Bi importante toute l'application
dont ils sont capables ; et c'est ù quoi je me bornerai dans cott-i
dissertation qui ne sera point un traité de philosophie, mais pluie '
une exhortation a Vétudier avec soin. > (Traité des études, liv. VI.;
Ici d'ailleurs l'auteur a sur Rollin un avantage précieux, celui d'appartenir à une congrégation religieuse où le fonds intellectuel, ausfi
bien que les ressources matérielles, tourne au profit de tous. Die.a
merci 1 le goût et les aptitudes, la compétence en philosophie, n'v
font pas défaut ; et l'auteur a pu ainsi largement suppléer, grâce a
des communications et à une critique bienveillantes; & ce qui lui
manquait de sa personne.
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Résumons nos précédents traités. Le développement,
avons-nous dit, de toutes les facultés de Pâme doit se faire
selon les lois et au profit définitif de la raison, car elle est
la faculté directive dont la volonté s'inspire pour ordonner
la vie avec sagesse. Toutes les facultés de l'homme relèvent
de cette souveraine; et c'est par rapport à elle, pour
qu'elles la servent utilement, qu'il faut travailler à les
exercer et à les pourvoir (1). Tel a été notre plan d'enseignement.
Parvenus à la philosophie, c'est, la raison elle-même
que nous trouvons pour objet de nos études. La logique
et une partie notable de la psychologie s'occupent directement delà discipliner et d'en faire connaitrela nature et
les procédés ; et les questions sur l'origine, la nature et la fin
des choses, questions qui sontlabase et le couronnement de
toute connaissance et qui appartiennenten propre àla philo*
sophie, sont pour la raison l'exercice le plus étendu, le plus
élevé et le plus approfondi, par conséquent le plus salutaire. Par cette science, nous entrons donc enfin dans le
temple dont toutes les autres ont été pour nous comme
autant d'avenues, dont nous avons monté, par là grammaire
et par les lettres, les rampes solides et fleuries, et dont le
faîte majestueux, tout resplendissant des clartés célestes, a
guidé de loin notre marche dans les sentiers si souvent
obscurs de l'histoire.
Ainsi c'est une place d'achèvement que la philosophie
doit occuper dans les études classiques : c'est ce qu'on
va tacher de bien établir. Mais plus elle est nécessaire, plus
elle est éminente, plus aussi serait dangereuse la fausse
notion qu'on s'en ferait. Or, étant données les disputes
des écoles sur la nature de la philosophie, telles qu'on
vient d'en exposer le sommaire, ce danger est loin
( 1 ) Libérales, quas voeant circulâmes, discîplinte, conferunt ad
philosophiam, quee est ipsarum Domina. GLEM. ALEX. Strom.,\ib. I ,
cap. Vt

- m d'être chimérique. Il faut donc choisir avant de se livrer ;
il faut s'être assuré des conditions par lesquelles la philosophie, justifiant son nom et remplissant sa mission magnifique, se fera d'elle-même la place eminente à laquelle
elle prétend : C'est ce qu'en second lieu nous nous efforcerons de bien déterminer. Il restera ensuite à dire au
sein de quelle école ces conditions sont réalisées.
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Quelle idée doit-on se faire de la philosophie? De la
réponse résulteront les preuves de la grandeur, et de la
nécessité, des avantages de la philosophie : d'où lui vient
le droit incontestable de siéger au couronnement.

§ I". — Idée vraie de la philosophie.

L'auteur qui a résumé pour nous, avec tant de savoir et
de discernement, les disputes des écoles a droit d'être
entendu. Tout d'abord il fait observer que la philosophie
doit aujourd'hui resserrer l'espace que les anciens lui
avaient assigné. En la définissant la science des choses
divines et humaines, ils en étendaient la portée à tout ce
que l'homme peut savoir, et ils désignaient par son nom
l'universalité des sciences particulières que les modernes
énumèrent et distinguent avec tant de soin (1). Avec quelle
(1) SANSEVERWO,

Philosophia christ, p. 24.
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ampleur et quelle complaisance Sénèque n'a-t-il pas
décrit ce domaine souverain et universel?
« Connaître de toute la nature et d'elle-même, tel est,
dit-il, l'objet delà sagesse. A elle d'enseigner la nature et
les qualités des dieux; ce qu'il en est des enfers, des lares,
des génies, des âmes qui se perpétuent en une seconde
forme divine ; quel en est le séjour, la vie, la puissance,
la volonté. C'est par là qu'elle commence et qu'elle nous
ouvre, non pas seulement une cité sainte, mais le temple
immense de tous les dieux, le monde entier. Ensuite elle
revient à l'origine des choses, à la raison éternelle préposée
à l'univers, à la force qui donneà touslesgermes l'impulsion
et le caractère propre. Alors elle commence ses recherches
sur l'âme, son origine, son foyer, le temps et les organes
de son séjour dans le corps. Des corps elle se transporte
aux choses incorporelles ; ello fait surgir la vérité et ses
arguments. Enfin elle s'occupe du discernement des
diverses vues et des ambiguïtés du langage, car de chaque
côté le vrai est mêlé au faux (1). »
Ces vastes horizons ouverts à la philosophie, ou plutôt
cette sphère de développement intellectuel, on pourrait
dire sans circonférence, dans laquelle les anciens inscrivaient fièrement tous les mondes, et des corps et des
esprits, et la divinité elle-même, ont-ils été aussi attribués
par les Pères de l'Église comme champ d'exploration
aux études philosophiques? Évidemment la foi chrétienne,
dont les Pères sont les interprètes, leur interdisait de la
renfermer elle-même dans un enseignement qui relève
exclusivement de la raison, et c'est déjà une restriction
importante. Mais, jaloux de rendre toute science tributaire
de la religion, et d'ailleurs obligés de compter avec les
philosophes qui se posèrent bientôt en adversaires, ils
n'hésitèrent pas aies suivre sur leur terrain, pour y sonder
(1) Epist. xc.
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et réfuter les objections tirées de leur prétendu savoir, et
tourner au profit de la foi cette science qu'on ne révoltait
qu'en la faussant. Ils parcoururent donc tout le cercle do
leurs connaissances, et suivirent, sans s'y asservir bien
entendu, dans toutes leurs inventions sur Dieu, l'âme cl
les mondes, l'évolution de leurs systèmes.
Parlant des Pères du troisième siècle, saint Jérôme
affirme que « leurs écrits sont tellement fournis des enseignements des philosophes, qu'on ne sait ce qu'il faut lo
plus admirer de leur érudition profane, ou de leur science
des Écritures (1) ». Saint Grégoire le Thaumaturge, en
parlant de l'enseignement d'Origène, nous apprend que ce
maître ordonnait à ses disciples d'étudier tous les anciens,
soit philosophes, soit poètes, sans rejeter autre chose quo
ce qui peut s'y trouver de négations impies sur Dieu et s i
providence (2). Telle fut aussi plus tard la pensée des Scolastiques qui, animés du même zèle apostolique, devaient
suivre la même méthode ; et l'on sait comment leurs études,
partagées en sept sciences ou arts libéraux, groupés euxmêmes en deux catégories, dites le trivium et le quadri*
vium(3)} représentèrent, comme autrefois les Circulaire*
d'Alexandrie, tout ce qu'on pouvait savoir dans le moyeu
âge et achevaient ainsi la science suprême, ou la philosophie.
Aujourd'hui cette classification est absolument insuffisante, tant les sciences ont fait de progrès. A ne parler que
des sciences dites naturelles (4), les découvertes récentes
en élargissent tellement le cadre, que l'esprit le plus vaste
ne saurait présumer de les connaître toutes et à fond.
Borné dans ses étreintes, l'esprit humain est obligé do
9

(1) Epiât, LXXXIV, ad Magn.
2) Orat. paneg. in Origenem, § 3.
3) SANSBVERINÛ, Phiiosophia christ, p. 69 etseq.
4) On a remarqué en son lemps (Pratique de l'enseignement
chrétien, t. I, p. 217) que ce mot est impropre et suspect, que c'est
matérielles qu il faudrait dire.
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choisir entre l'étendue et la profondeur. Est-il des physiciens consommés qui soient en même temps des chimistes
bien compétents? et ne touchons-nous pas au moment oîi
les grandes branches de la physique, la lumière, les sons,
l'électricité, etc., absorberont, chacune pour elle seule,
les forces et la vie de tels et tels savants? C'est donc plus
que jamais le cas de dire, comme le poète qui se piqua
de philosophie avec les plus minces provisions de sagesse :
Nec sciro fas est omnîa

En ces conditions, la philosophie cesse d'être uno encyclopédie de tout savoir; mais, si elle néglige ce qu'on pourrait appeler le menu des sciences, elle en garde les grandes
lignes et les cadres, en se réservant les principes qui sont
les sources de vérités particulières sur lesquelles on doit
les édifier.
Cette manière d'envisager la philosophie est bien loin de
l'abaisser, même de la circonscrire. Bien au contraire,
c'est,en lui laissant toutes ses grandeurs, la délivrer, comme
d'un encombrement de bagages, de tant de notions incertaines et d'hypothèses d'un jour, de tâtonnements et d'essais si souvent, infructueux, qui arrêtent l'essor de la science
vers lesommetdes choses.
Jl y a en effet, bien au-dessus des régions terrestres que
troublent les clameurs des opinionsetla poussière des écoles,
des cimes toujours sereines et baignées dans l'éternelle
clarté. Dieu les a placées au-dessus des disputes, mais
non des efforts de l'homme; car la raison, qui ne se glorifie
qu'en s'y élevant, a reçu de lui le don de les entrevoir,
d'y aspirer, de pouvoir les atteindre; et la sagesse des
siècles, qui s'alimente à leur lumière, en a reconnu et frayé
les accès. Ils sont l'auguste domaine et le magnifique apanage de la philosophie. Sa raison d'être, son objet propre,
ce sont les principes premiers, les causes, les lois, ces
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sommets du monde intellectuel, d'où desoend toute lu*
mière sur le chemin de la vérité, où se mêlent dans leurs
sources, avant de prendre leur cours fécond, toutes les lois
secondaires des connaissances humaines, et sur lesquels,
comme sur des assises inébranlables, repose et se construit tout ce qui aspire au noble titre de science.
De toutes ces réalités nécessaires et sublimes, c'est à la
philosophie de connaître. Et maintenant, qu'on la déclare
impuissante à dénombrer, à vérifier, à classer les milliers
de phénomènes qui se découvrent chaque jour dans le
champ illimité des explorations scientifiques ; de la part
magistrale qui lui est faite, elle peut se contenter. Elle en
retire le privilège exclusif de satisfaire, comme il doit
l'être, le plus impérieux et le plus noble besoin de la
nature humaine, le désir de savoir, et de fournir à toutes
les sciences, quelles qu'elles soient, leur instrument d'é-*
tude et leur méthode, leur point de départ et leur solide,
leur indispensable fondement.
Le désir de savoir ! Aristote a exprimé une belle
vérité d'expérience, quand il a dit que nul n'échappe
à. ses ardeurs et qu'il nous vient du fond même de
notre nature (1). N'est-ce pas ce désir qui allume les
premiers feux dans l'œil à peine ouvert de l'enfant
qui vient de naître, et qui s'éteint le dernier dans le regard
de l'homme qui va mourir ? La passion l'égaré, le vice
le pervertit; il a ses heures d'intensité et d'assoupissement; mais tout homme le garde en soi jusqu'à la fin.
S'il est si universel et si tenace, s'il est comme entrelacé à la racine vive de notre nature, c'est Dieu qui l'y a
mis, c'est Dieu qui entend que nous travaillions à le satisfaire; et, comme ce désir tient à « la partie principale et
excellente de notre être, à l'intelligence et la raison (2) »,
' (i) Omnes hommes naturà s cire desiderant. Metaph., I, i .
(2) Id quod est in homine jarœcipuum et excellens, id est, mens
et ratio, s . AUGUSTIN, Sera. fiom. in monte : De patiffois*
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qu'il a pour but providentiel de pousser l'âme, à travers
les illusions du monde, vers le rivage substantiel de la
vérité, il l'emporte infiniment sur ces caprices frivoles qui
n'aspirent qu'au bien souvent malentendu de notre vie
d'un jour, et il est le premier dans l'ordre des exigences
auxquelles nous sommes en demeure de faire droit.
Il n'a donc point senti les nobles besoins de l'âme
humaine, l'épicurien qui a osé faire consister le bonheur
à méconnaître et à étouffer cet amour de savoir qui est
l'infatigable ressort et l'aile puissante de la raison (i) ; et
comme il a mieux présumé et de l'âme et de Dieu, le
poète à qui cet amour a arraché une immortelle parole, un
cri ardent et magnanime :
Félix qui potuit rerum cognoscere causas (2) I

Heureux qui est parvenu à connaître les causes ! Cette
connaissance, qui est le propre des études philosophiques,
et qui seule constitue le vrai savoir, est en effet la condition indispensable pour étancher la soif généreuse de la
vérité. Tout ce qui est relatif, contingent, périssable,
n'en est que l'ombre: c'est l'écorce du fruit qui l'enveloppe et qu'on jette quand elle l'a livré (3). La vérité est
dans les causes, dans ces principes absolus, souverains,
(1)

№1 admîrarl propo rei est nua, Niimîol, golaquo
Qaxs posslt facore et lervare beatam.
HORAT. Ep.

I,

vi.

(2) Virgile (Georgiques, И, 490) attribue ici à la connaissance des
causes la délivrance des préjugés populaires, au nombre desquels
il place les enfers, qu'il s attachera cependant ailleurs a décrire en
se donnant des airs de conviction poétique. Pauvre philosophie
païenne, qui expose a tant de contradictions et satisfait si mal le
désir de la vérité 1
(3) L'illustre Biot, se promenant ua jour au Luxembourg, y rencontra un jeune homme applique à l'étude : « Travaillez, lui dit-il ;
les sciences sont fort belles quand on peut en pénétrer l'essence, mais fort nuisibles quand on ne va pas jusque-là. Si elles
n'élèvent pas l'homme jusqu'au ciel, elles le ravalent sur la terre.
Il faut étudier beaucoup pour comprendre et admirer la matière,
mais étudier bien plus encore pour arriver à découvrir qu'elle n'est
rien. »
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immuables, dont la lumière vivifie tout, dont la constance
explique tout; qui étaient avant les choses, puisqu'elles
tiennent d'eux l'existence et l'ordre; qui survivront aux
choses, puisque après tant de siècles de fécondité leur
vertu n'est en aucune manière aflaiblie. Plus l'esprit
s'élève dans le discernement des causes , plus il se
montre philosophe, amant de la sagesse ; car « c'est le
propre du sage d'observer les causes suprêmes (1),» et plus
il trouve pures et vives les eaux qui doivent le désaltérer.
Quelles sont ces causes dont connaît la philosophie, et
sans la possession desquelles le désir de savoir est trompé,
toute science est vaine? Ce sont d'abord les principes qui
éclairent l'origine delà pensée et en gouvernent les évolutions; les lois qui en dirigent les facultés et leurs actes;
les notions suprêmes qui sont le fondement de toute
connaissance; les sources de la certitude pour discerner la
vérité objective des choses. Telle est la matière de la
logique, de la dynamilogiè, ou étude des facultés, de
Vidéologie, ou étude des idées générales et des principes
universels, de la critériologie, ou des moyens de séparer
le vrai du faux, de Vontologie ou des notions suprêmes
auxquelles doivent se rattacher, pour devenir vraiment
l'objet de la science, les notions des êtres qu'on veut
étudier en particulier.
C'est là ce qui constitue la partie subjective de la philosophie, celle qui étudie l'âme en tant que sujet de la connaissance à acquérir. Il est clair qu'on ne peut, sur
quelque point que ce soit, parvenir à bien savoir que dans
la mesure oh l'on connaît et l'on possède les causes mêmes
de la connaissance, où l'on sait rectifier et manier selon
ses vraies lois l'instrument qui la produit!
Et de même que le sujet de la connaissance doit être
connu et formé par les principes dont relève le pro9

(1) Sapientis est considérera causas altlsslmas.

ARIST. »

Metaph., I-
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cédé de connaître, l'objet de la connaissance a aussi ses
principes et ses causes suprêmes qu'il est nécessaire de
posséder. C'est ce qui constitue la partie objective de
la philosophie; elle étudie, dans une triple classification
à laquelle rien n'échappe, Dieu, le monde et l'homme :

c'est la théologie naturelle, la cosmologie et Vanthropo*
logie, laquelle, dans l'unité du composé humain, retrouve
le sujet pensant, l'âme, cette fois à titre d'objet se réfléchissant sur. lui-même, et à laquelle se rattache l'étude
de la moralequi proclámeles lois de la vertu. Quelquesujet
qu'on étudie, le désir de le connaître ne peut être vraiment satisfait qu'autant qu'on a su le rattacher avec
justesse aux notions de ces magnifiques généralités; d'où
il suit que, sans la connaissance qu'en procure la philosophie, nulle science ne peut tenir debout.
« Dieu d'abord est le principe absolument suprême,
d'où les choses, quelles qu'elles soient, peuvent parvenir
à être parfaitement connues. Dieu, en effet, étant la cause
absolument première, de qui toute chose tire l'existence»
il s'en suit qu'on ne peut acquérir la connaissance parfaite
ou la science des choses, quel qu'en soit le genre, si, ce
qu'on vient de considérer en soi, on ne le considère
ensuite dans ses relations avec sa cause première, avec
Dieu. On ne connaît en effet les choses dans la perfection
qu'autant qu'on les connaît par les causes d'après lesquelles elles existent (1). » Or, sans Dieu, comment expliquer lea causes secondes, la nature, la distinction; la fin,
non moins que l'origine et lés lois des choses? Et la philosophie, qui a pour objet dë rattacher à Ûieu la chaîne des
causés, est déjà à ce titre la première, la plus indispensable des sciences.
Après Dieu, le monde considéré dans son ensemble
est aussi le grand objet à connaître dans les principes
(i) SANSBVEKINO, Philosophia chri&i,, p. 156.
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suprêmes, et d'où il faut partir, si l'on veut connaître les
choses dont il est composé. Qu'est-ce que considérer le
monde dans son ensemble? C'est rechercher les notions
générales qui conviennent à toutes ces choses qui le composent et les lois générales qui les relient entre elles. Par
les notions générales, on connaît la nature propre des
choses et leurs caractères'distinctifs ; par les lois générales,
on connaît leurs relations et leur enchaînement; faute de
quoi les connaissances particulières seraient nécessairement incomplètes. Car rien n'est isolé dans la nature : on
ne peut donc bien connaître une chose sans la considérer
dans l'ensemble, et sans déterminer sa place et ses relations, sans rechercher de quelles catégories générales
relèvent les notions exactes qu'on doit s'en faire; en un
mot, sans la rattacher au monde, à ce premier principe de
la science des choses qui est, aptfès Dieu, l'objet de la philosophie et qui lui communique son importance et sa
grandeur (1).
Enfin l'homme est, avec le monde,l'autre grand objet à
connaître dans les principes de toute connaissance. Sujet
de toute science qu'il se propose d'acquérir, peut-il la
posséder parfaitement s'il s'ignore lui-même? H y a relation nécessaire entre la science et le sujet qui sait; or les
choses qui sont en relations nécessaires ne seront jamais
parfaitement connues, si on les isole les unes des autres
dans l'étude qu'on en fait. De plus l'homme, qui l'emporte
en excellence sur toutes les choses du monde, possède en
lui à titre éminent toutes les perfections qu'elles ont en
propre : se connaître lui-même, — et c'est là aussi le grand
ob-et delà philosophie,™ c'est donc avoir acquis encore un
grand principe de connaissance dont on s'aidera puissamment pour connaître tout.
Pour bien comprendre, à travers ces abstractions, quelle
( 1 ) V . Sauseveriuûi qui est ici plutôt exposé que traduit.
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est la dépendance des sciences à l'égard de la philosophie
et les services qui leur en reviennent, prenons au hasard
deux exemples : l'un dans les sciences dites naturelles, la
botanique, l'autre dans les sciences de l'esprit, l'histoire.
De chaque côté, d'abord, il est clair que l'idée qu'on se
sera faite de Dieu, ou livrera au hasard les investigations de l'étude, ou leur assurera un point de départ
ferme et lumineux. Que les choses, les plantes dans le cas
donné, aient en elles-mêmes leur origine et leur force
d'évolution, sans lois constantes et sans but sagement
déterminé, ou bien qu'elles relèvent d'un créateur qui
les a produites en toute intelligence et bonté, qui en a
réglé l'usage et assigné la fin : quelle différence pour la
direction et la sécurité de la marche, pour cette confiance
au succès qui est l'aile la plus puissante du génie I
Ne voit-on pas ensuite quelle lumière rejaillira sur la
botanique des principes bien connus de la science générale
du monde! Qu'est-ce qu'un végétal? quelle place a-t-il
dans les êtres? quelle en est la nature et le caractère distinctif? quelle mesure de vie possède-t-il? dans quelle
proportion et dans quelle fin spéciale s'enchaîne-t-il aux
autres êtres qui composent le monde? d'après quel principe en déterminer les genres? Être, nature, vie, fin,
genre, et tant d'autres questions que ces mots impliquent,
où trouveront-elles solution, si ce n'est dans l'étude générale du monde, où les relations réciproques des choses et
le rapprochement des notions aident à mieux connaître,
en les éclairant de leur mutuelle lumière? Et l'homme,
s'il est vraiment le terme de l'existence du monde, s'il a
besoin, au profit de son corps, siège et serviteur de son
âme, s'il a besoin des aliments et de tant d'autres secours
que les plantes, avec ou sans intermédiaires, lui doivent
fournir, n'est-il pas bon, n'est-il pas indispensable, de
demander au préalable à la philosophie ses enseignements
sur l'homme, pour avancer dans l'étude des végétaux ?
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Quant à riùstoirej elle a incomparablement plus à y
gagner encore. N'a-t-on pas dit en son lieu que cette
science est bien plus dans les principes que dans les
faits (1); ce qui n'est rien que la rattacher intimement
à la philosophie? Pour peu qu'on veuille voir dans les
événements autre chose que des faits qui s'assemblent ou
qui se heurtent, autre chose que des âmes qui se rencontrent dans une mêlée inintelligente, fatale et sans
résultats prévus, il faut connaître ce monde qui en
est le théâtre, son origine, sa destination, sa durée
contingente ; il faut connaître l'homme, son âme immortelle et libre, ses rapports nécessaires et coordonnés
avec les autres hommes et les lois qui les régissent; il
faut avoir sondé, à l'aide d'une lumière certaine, les idées
de liberté et d'autorité, de droit et de devoir, dont la juste
conciliation fait la solidité des âmes et des groupes
d'âmes qu'on appelle la famille et l'Etat; il faut surtout
avoir acquis la connaissance inébranlable de cette Providence divine, qui, sans inspirer aucune contrainte à la
liberté, en gouverne les oscillations, et fait servir à sa
volonté douce et forte les écarts des passions en révolte
non moins que l'obéissance et l'adoration.
Tout ce magnifique enseignement, seul capable d'étancher la soif de savoir des esprits généreux, ce sont les
principes premiers qui Péclairent et la philosophie qui le
déduit. Et après ce coup d'œil jeté sur le vaste et sublime
domaine qui lui est proposé, et dont aucune autre science
ne saurait lui contester la suzeraineté qu'à son propre
préjudice, la définition de la philosophie est facile à
donner et n'a plus besoin d'être éclaircie.
Nous dirons donc, avec Sanseverino, que « La philosophie est la science qui traite des principes suprêmes, ou
des raisons suprêmes, soit de la connaissance, soit des
(1) Ci-dessus, chap. m, section i, art. m, § 4.
T» II»

18
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choses quipeuveni être connues par la raison humaine (1), »
Par ces mots : la science qui traite des principes suprêmes
de la connaissance, on veut dire que la philosophie
étudie les lois d'après lesquelles l'esprit humain exerce
ses opérations cognitives, les facultés par lesquelles il les
exerce, l&valeur qu'on doit attribuer à chacune en particulier pour nous manifester l'existence objective des
choses, et enfin les notions générales qui servent de fondement à toutes les autres sciences. Ces expressions : des
principes suprêmes des choses, signifient que la philosophie s'occupe de certains objets suprêmes, auxquels se
rapportent les objets des autres sciences et dont la nature
est telle que, sans les connaître, on ne peut acquérir
la connaissance parfaite d'aucune chose ; et ces objets, on
l'a dit, sont Dieu, le monde considéré en général et
l'homme (2).
De cette définition vont se déduire d'elles-mêmes les
considérations annoncées sur la grandeur, la nécessité et
les avantages de la philosophie. Mais une observation
pratique sur ce désir de connaître les dernières raisons
des choses, qui donne à l'esprit humain tant d'élévation
et de vigueur, paraît auparavant opportune. La raison est
toujours sujette à l'entraînement, d'où vient l'abus; et
les meilleures choses cessent d'être bonnes quand les
règles de la prudence sont méconnues.
Le désir de savoir a donc son milieu, le milieu de la
sagesse, toujours si difficile à reconnaître. C'est le propre
des grands esprits d'en avoir le discernement et de le garder
avec respect. Nul ne porte sur la vérité des regards plits
passionnés et plus profonds; mais, dédaigneux de la
science hasardée qui excite la vanité sans servir à la
vertu, ils s'arrêtent là oh le terrain solide échappe
(1) Loc. cit., p. 160.
(2) Ibid., p. 3.
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et ou le subtil et l'ingénieux vont remplacer le certain utile. Surtout, modestes autant que forts, et d'autant plus convaincus de leurs bornes qu'ils ont mieux
pénétré l'infini de Dieu, ils ne sont nullement « étonnés que ce Premier Être se réserve, et dans sa nature
et dans sa conduite, des* secrets qu'il ne veuille pas
nous communiquer, les choses qui le regardent ; et ils
se déclarent contents qu'il nous communique ceux qui
nous sont nécessaires et qui intéressent notre conduite (1). »
Ils s'arrêtent donc devant le voile qui ne doit tomber
qu'au ciel, et aux premières limites de cette photosphère
de la vérité qui éblouit et halluciné d'abord, puis aveugle,
les regards indiscrets.
« Les choses sont ce que Dieu vent qu'elles soient », a
dit Bossuet: c'est la parole d'un grand cceur en adoration
devant la puissance et la sagesse souveraines, et lui faisant le noble sacrifice des inquiétudes de sa raison. En
se soumettant ainsi, comme c'est le devoir des courtes
vues de l'homme en face de la vérité infinie, elle s'apaise
en se glorifiant. « De ces deux choses, continue Bossuet,
données à notre esprit, juger et suspendre le jugement, il
est également bon de pratiquer la première où l'esprit voit
clair, sans préjudice de la suspension dont il doit commencer d'user où la lumière lui manque (2). »
Et il ajoute ces paroles qui sont bien faites pour rendre
humbles comme lui les esprits qui ont plus que lui raison
de l'être : « Je ne sais si nous pouvons croire qu'il y ait
au monde quelque vérité dont nous ay/ms une si parfaite
compréhension que nous la pénétrions dans toutes ses suites,
sans y trouver aucun embarras que nous ne puissions
démêler... Que s'il y a quelque chose où nous soyons
obligés de demeurer court, ne détruisons pas pour cela ce
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que nous aurons clairement connu; et, sous prétexte que
nous ne connaissons pas tout, ne croyons pas pour cela
que nous ne connaissions rien: autrement nous serions
ingrats envers Celui qui nous éclaire (1). »
Laisser éteindre la dispute dans une adoration silencieuse et confiante, et fermer sur les pieds du crucifix les
lèvres qui allaient s'ouvrir pour d'inutiles questions, n'estce pas la meilleure manière d'en trouver la réponse?

| IL — Grandeurs de la philosophie.

La grandeur d'une science se déduit,dit saint Thomas (2),
de la valeur de son objet et de la certitude qu'elle procure. De la valeur de .son objet: attendu que la science
assimile l'esprit à ce qu'il parvient à savoir (3), d'où il
(1) Ces simples et décisives paroles viennent à propos de la conciliation entre la volonté de Dieu et la liberté de l'homme. C'est là
aussi que se trouve cette comparaison qui peut et doit si souvent
s'appliquer dans les disputes de l'école : « 11 ne faut jamais abandonner les vérités une fois connues, quelque difficulté qui survienne quand on veut les concilier ; mais il faut, au contraire, tenir
toujours fortement comme les deux bouts de la tïmvne, quoiqu'on ne
voie 'pas toujours le milieu, par où l'enchaînement se continue.»
Il sera bon de rapprocher de ce beau et salutaire langage de Bossue t celui d'un grand écrivain catholique qui a su l'admirer dignement et qui Ta toujours respecté, même dans les questions délicates on il ne pouvait penser comme lui: < Dieu, dit J. de Maistre,
meut les anses, les hommes, les animaux, la matière brute, tous
les êtres enfin ; mais chacun suivant sa nature; et l'homme ayant
été créé libre, il est mû librement. » Soirées, Entretien Y.
( 2 Ï i<» Quœst. I, art. v.
( 3 ) IMd., qusest. XIV, art. H, ad 2 . — On a peine à en croire
ses yeux quand on lit dans le dernier livre d'un renégat, dont le
cynisme calme est plus odieux que les dernières violences, ces
lisnes prodigieuses de fatuité, de mensonge, et terminées par un
affreux blasphème : « Les meilleurs écrivains du xvn" siècle
savaient peu de chose et ne peuvent presque rien nous apprendre.
Les sciences historiques étaientà l'état naissant; les grandes sciences
de fa nature n'existaient que dans la tête de quelques rares génies.
Un écolier de notre temps, avec son manuel, en sait plus que Bossuet
sur une foule de points de PREMIÈRE IMPORTANCE. Cette nouvelle
éducation fera dos générations moins lettrées, mais en somme PLUS
ÉCLAIRÉES que celles qui doivent leurs habitudes d'esprit aux humaU M
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suit qu'il se trouve éclairé et agrandi en raison de ce que
l'objet de la science est lui-môme lumineux et supérieur ;
— de la certitude que la science procure :• autrement il
n'y a pas de science, mais plutôt opinion (i) et c'est d'une
pâture vaine que l'esprit s'est encombré sans se nourrir.
Mais le grand docteur fait, d'après Aristote, une grave
réserve sur laquelle on ne saurait, en nos temps où la
fausse science est en si grand honneur, passer légèrement.
Avec ces deux oracles de la sagesse des siècles, le premier
exprimant aussi celle d'en haut, répétons donc aux esprits
qui s'enorgueillissent de ces mille et mille notions, si
rarement certaines et le plus souvent hypothétiques, qu'on
entasse dans les programmes officiels sur les choses éphémères de la matière et du temps, répétons-leur que « la
connaissance, môme moins claire, des choses plus importantes et plus sublimes doit passer avant la connaissance,
fût-elle plus certaine, des choses de l'ordre inférieur (2) ».
Ainsi, continue Aristote, donnant à des chrétiens une leçon
3

nités
Dans de telles conditions, la superstition pourra disposer
encore de très grandes forces; mais elle ne sera pLus qu'une
gêne sociale. Le fanatisme, qui a pu, il y a trois cents ans, décapiter un grand pays comme l'Espagne, est un Typhon vaincu,désormais^ impuissant pour le mal.» (M. RENAN, Nouvelles études d histoire
religieuse; mai 1884.) Est-on sincère à tenir ce langage, quand on a
un peu de culture d'esprit? Comparer à Bossu et, élever même audessus de lui, un bachelier bourré des notions indigestes et stériles
de nos programmes ! Si ces épouvantables assertions permettaient
de rire, on se rappellerait volontiers cet artiste qui faisait bruit au
théâtre, a Yienne,pendant le congrès de 1815, et qui disait envoyant
asser Metternich et d'autres ambassadeurs : « Aucun ne joue de la
ûte comme moi I »
M) 2» geo q t . i, art rv.
(2) 1 » 2 queest. LXY1, art. V. — Rapprochons de cet enseignement les belles paroles d'un savant chrétien de nos jours: «Les
notions les plus précieuses que recèle l'intelligence humaine sont
ou fond de la scène et dans un demi-jour. C'est autour de ces idées
confuses, dont la liaison nous échappe, crue tournent les idées
claires pour s'étendro, se développer et s élever. Si nous étions
coupés de cotte arrière-scène, les sciences exactes elles-mêmes y
perdraient cette grandeur qu'elles tirent de leurs rapports secrets
avec d'autres vérités infinies que nous soupçonnons. » AI. PASTBURj
Discours de réception d l'Académie française, avril 1 8 8 2 .
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qui devrait les instruire en les humiliant, «comme il n'ap»
partient qu'à Dieu de se connaître lui-même parfaitement,
la moindre connaissance que la philosophie peut nous
donner de Lui doit être, de préférence atout autre, l'objet de
notre estime et de nos études ». Ne pourrait-on pas répéter
ici le mot de Bossuet : « Àristote a parlé divinement (1) » ?
Or connaître Dieu, et le connaître avec la certitude la
plus parfaite qui convienne à la raison, tel est, ainsi qu'on
vient de l'exposer, le premier objet de la philosophie. On
pourrait presque dire qu'il en est l'objet unique, en ce
sens que les principes sur lesquels reposent l'existence du
monde et de l'homme et les lois de la connaissance, tout
ce que la philosophie prend pour terme de ses magnifiques
explorations, toutest étudié principalement dans la lumière
et la dépendance de Dieu. Et assurément c'est là ce qui
réalise essentiellement, sinon exclusivement, la grandeur
de la science. En dehors de Dieu, et des principes qui
émanent de lui comme du soleil ses reflets, qu'est ce qu'il
vaut la peine d'assimiler, par la connaissance, à l'esprit
humain? Est-ce pour l'àme être fille et héritière de la
lumière, que de se tenir contente dans cette région infime
des phénomènes, ombres fugitives de la vérité immuable?
Est-ce même assez de s'arrêter aux causes secondes, comme
des enfants qui battent des mains devant un automate,
sans nul souci du moteur qui, de l'arrière-scène, lui communique son action? N'est-ce pas absolument découronner
le génie que de l'obliger, aigle captif et oublieux du soleil,
à ramper derrière la barrière des expériences scientifiques,
en lui interdissant le seuil des lois suprêmes, domaine
royal de Dieu, dont il permet que la vraie philosophie
fasse à l'homme les honneurs?
Bien plus donc que Joubert, puisque depuis son temps
le culte idolàtrique de la science de la matière a fait de
(1) Traité de la connaissance de Dieu, etc., chap, i, § 17.

redoutables progrès, il faut que chacun de nous, sous
l'impression d'une même généreuse pitié pour un tel engouement des esprits, fasse écho à ces [rudes, mais justes
paroles: « Je suis las de ces livres où il n'est jamais question que de la matière. On dirait que les sciences ne sont
étudiées et traitées que par des exploiteurs de mines, des
maçons, des charpentiers, des tisserands, des arpenteurs
ou des banquiers. Je ne sais si cette manière de s'instruire
et d'instruire les autres est favorable à la prospérité des
arts, mais à coup sûr elle est funeste à l'élévation de l'esprit (1).»
En s'occupant de Dieu, la philosophie se propose un triple objet et s'assure trois privilèges, à notre double
point de vue de la valeur et de la certitude de cet objet :
Atteindre en Dieu, cause suprême, le dernier sommet
des choses; se mettre en état de défendre le culte de Dieu;
exciter dans l'àme, que l'étude sincère et profonde de Dieu,
( 1 ) Pensées, tit. XVIII, xct. — Un prêtre de la savante congrégation de Saint-Sulpice, qui avait été d'abord docteur-médecin distingué, M. Léon Hubert, dans le compte-rendu du beau livre de
M. l'abbé Biche, de la môme congrégation, les Merveilles du cœur,
a écrit ces paroles qui viennent bien & notre sujet et que sa double
compétence recommande a noire attention: « Notre siècle, dit-il, est
ardent aux recherches scientifiques, et admirateur passionné de
l'expérimentation. Jamais, dans les époques antérieures, on ne vit
autant d'hommes livrés a ces sortes d'études; jamais on ne vit « les
conquêtes scientifiques * exaltées comme elles le sont de nos jours.
Cette admiration est justifiée, dans une large mesure, par les
découvertes qui ne cessent de se multiplier dans les diverses
branches de la science; mais on croirait que certains savants en ont
été frappés d'une sorte de vertipe. On les voit peser, mesurer, discuter les faits, sans s'élever jamais jusqu'à leur cause première. Nous
ne voulons pas parler des lois scientifiques autour desquelles se
groupent les phénomènes de la nature, car tout homme instruit
s'élève immédiatement du phénomène à sa cause prochaine, c'està-dire à sa loi. Mais cela ne suffit pas, nous n'admettons pas qu'un
savant s'en tienne là et qu'il dise : Je touche aux limites de mon
domaine, je suis uniquement homme d'observation. Non, vous
n'avez pas le droit d'être uniquement homme d'observation. Vous
êtes avant tout homme dans le sens complet du mot ; et, comme
être raisonnable, H vous faut, en présence des faits et des lois
scientifiques, raisonner jusqu'au bout, franchir votre barrière arbitraire, arriver à Dieu, et payer à Celui qui a si bien fait toutes
choses un juste tribut de louanges et d'adoration. »
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beauté infinie, ne peut manquer d'enflammer, le désir de
le connaître en lui-même et de voir tomber enfin le voile
de la foi, qu'en attendant elle soulève en quelque sorte
par ses ardeurs avec une impatience respectueuse et docile.

I. — « La philosophie, a dit Bossuet, consiste surtout à
rappeler l'esprit à lui-même, pour l'élever de là par une
marche assurée jusqu'à Dieu...Car la philosophie vraie, et
la plus facile à acquérir, est bien celle qui appuie l'homme
sur l'expérience de lui-même pour le tourner vers son
auteur (1)... Que l'homme se tienne le plus possible présent
à lui-même, il aura Dieu aussi très présent à ses yeux en
toutes choses, puisque sans Dieu rien n'existe, ni mouvement, ni esprit, ni vie, ni raison, selon la sentence éminemment philosophique de l'Apôtre préchant à Athènes, c'està-dire sur les sommets eux-mêmes delà philosophie : « Il
« n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en Lui que
« nous avons vie, mouvement et existence (2)» ; et encore:
« Puisque c'est Lui qui donne à tous la vie, le souffle, et
« tout (3). »j
C'est donc en invitant, en exerçant l'homme à s'étudier
lui-même que la philosophie l'élève à la connaissance
(ï) Nous trouvons ce principe exprimé avec une grâce naïve dans
un poëme sur la Vie de saint François de Sales, sans nom d'auteur
(Paris : Vitré, 1670) Où il ost dit que:
Le Sainct
Aux attraits de restade atacha sou esprit;
Joignit l'amour céleste a\ecque la science,
Fit de l'un et de J'aultro une étroite alliance,
Et judgea le gavant d'Ignorance hébété
Qui n'a point dans le ciel son regard arresté. »
(2) Art. XVII, 27, 28.

(3) ibid., 25. •— Cùm autem intelligeremus, eô philosophiam
maxime contineri, ut, animum p ri mu m ad se revocatum, hinc,
quasi firmato gradu, ad Beum erigeret, ab eo initio exorsi su mu s.
Cum enim vere esse philosophiam, maximeque parabilem, qua scilicet homo ipse...., ipsa sui expericatia nixus, ad Auctorcm suum
ae deinde couverteret.... Id omuino egimus, ut, cum homo Bibi Bit
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de Dieu. Longtemps avant Bossuet, qui s'est inspiré de lui,
saint Anselme avait admirablement mis en lumière cette
preuve que l'étude de l'âme fournit au profit de l'existence de Dieu : « 11 est certain, dit-il, que ce qui peut le
mieux nous élever jusqu'à la connaissance de Dieu, c'est
la vue de l'être créé qui lui ressemble le plus; de sorte que
Pâme raisonnable qui, d'un côté, parmi les créatures,
peut seule s'élever jusqu'à chercher Dieu, est aussi, d'un
autre côté, l'objet même dans lequel elle peut trouver les
traces de Celui qu'elle cherche (1) ».... On peut donc dire
de l'âme, avec une parfaite vérité, qu'elle est pour elle-

même un miroir où elle voit Vimage de Celui qu'elle ne
peut encore contempler face à face (2).
La raison donc, prenant pour point de départ l'existence, la vie, le mouvement qu'elle remarque dans l'homme
et, tout autour de l'homme dans le monde dont l'homme
est un abrégé, la raison remonte jusqu'à Dieu. Tous les
arts, toutes les sciences, ont pour mission, s'ils savent le
comprendre, de lui rendre facile ces ascensions glorieuses
et salutaires; mais la philosophie dépasse tout par l'ampleur et la sublimité de sa sphère d'évolution. C'est elle
surtout qui fait avancer la raison dans la connaissance de
Dieu, en lui découvrant en lui, non seulement la cause
eminente et l'exemplaire parfait de tout ce qui frappe
et ravit les sens, mais le centre de cette lumière
communiquée, la source intarissable oh s'alimentent
les eaux si pures de l'intelligence, la substance infinie
et vivante de la perfection, le principe de tous les prinproasentissiinus, tutumsibi in omnibus prœsentissimum contempletur Deum, sine quo nec motus, nec spiritus, nec vita, nec ratio
coustet ; iuxta i lia m sententïam maxime phiiosophicam Aposto li
Athcnis, hoc est, in ipsa (fohiiosophiee arce, disputantis : Non
longe est ab unoquoque nostrum; in Ipso enim et vivimus, et movemwr, et sumus; etiterum : Ciïm ïpse dat omnibus vilam, et inspirationem, et omma. D E INSTIT.DELPK., v u .
( 1 ) MonoL x v .
(2) Ibid. Lxvii.
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cipes, à l'aide duquel nous pensons et nous raisonnons.
De connaître à aimer la conséquence est aussi douce
que nécessaire. Créés pour Dieu, pour l'atteindre et le
posséder, non pas seulement pour le contempler, c'est la
connaissance qui excite la volonté et donne au cœur des
ailes pour parvenir jusqu'à lui. « Nous atteignons Dieu,
dit saint Augustin, lorsque, à l'aide des merveilleux procédés de notre intelligence, sans jamais devenir ce qu'il
est, nous allons au plus près de lui (i). » Et ailleurs :
« Nous parvenons à la divine béatitude, en nous élevant,
par la connaissance, à ce qui est éternel.... Cela seul en
effet est excellent qui est éternel; et nous ne pouvons y
atteindre que par ce qui en nous aussi est excellent, la
raison qui agit elle-même par la connaissance (2). »
Ainsi en raison de sa connaissance de Dieu, l'homme
avance à l'aimer, pour peu qu'il joigne, dans cette étude,
comme on le dira plus loin, à la droiture de l'esprit la
pureté du cœur. Il se trouve donc que la philosophie —
et c'est le titre qui achève ses grandeurs, — en élevant
l'intelligence de cime en cime jusqu'à Dieu, travaille à
soumettre le cœur à l'empire de la vertu qui est la condition exigée pour atteindre et posséder Dieu par l'amour. .
Il serait bon d'appuyer ces affirmations de l'autorité
des témoignages, et rien ne serait plus facile que de les
trouver. Bornons-nous à deux, que nous prenons à dessein
(1) Deum consequimur, non cùm hoc omnino efficïmur, quo cl est
Ipse, sed Ei proximi, Eumque mirific et intelligibili modo contingentes. De morib. Ecol^l, xi.
(2) Quid est aliud béate vivere, nisi al i quid setemum cognoscendo
habere?
Omnium enim preestantissimum est quod œternum; et
proptereà id habere non possumus, nisi eârcquâpraestanUoressumus,
id est, mente : quidquid autem mente habetur, cognoscendo habetur. lib. Qq. LXXXIII. quœst. xxxv, — Kepler semble s'être inspiré
du grand docteur quand il a poussé ce cri sublime : « Père du
monde, la créature que tu as daigné élever & la hauteur de ta
loire est comme le roi d'un vaste empire ; elle est presque semlable û un Dieu, puisqu'elle sait comprendre ta pensée.» Mysterium
cosmographicum, cité par Femand Papillon : Histoire de la philosophie moderne, l « -vol., p. id.
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dans les sciences dont on est si lier, et en dehors de ce
qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui «les cléricaux » :
L'un est protestant, l'autre déiste.
Isaac Barro \v, le maître de Newton, a décrit en accents
vraiment inspirés cet élan d'une âme généreuse qui, reconnaissant, dans l'étude approfondie des choses créées, les
traces du Créateur, le salue, le proclame et aspire à parvenir plus haut encore et jusqu'à lui. Les mathématiciens
prennent rarement la lyre; on pardonnera donc ici la
louange peut-être un peu excessive, et surtout partiale, que
l'auteur donne en commençant à la science des nombres et
des figures :
Pictoribus atque poeiis
Quid libet audendi semper fuit œqua potestas.

«Mais vous, Seigneur, s'écrie notre savant, quel géomètre vous êtes! Cette science ne souffre point de limites,
et mémo le génie humain y trouve à l'infini place à la découverte de nouveaux théorèmes. Mais vous, d'une simple
intuition, vous voyez tout* sans nul besoin d'enchaîner les
conséquences, sans nul ennui de démontrer. Dans les
autres études, que peut notre intelligence? presque rien.
Pareille à l'imagination des êtres sans raison, on dirait
qu'elle ne fait que rêver des formes incertaines; et sur ces
objets autant d'hommes autant d'opinions. Dans notre
science, au contraire, tous s'entendent; l'esprit humain
sent qu'il peut quelque chose, même quelque chose de
grand et de si merveilleux, que rien n'est plus admirable
aussi l'étude, qui sur d'autres objets est presque sottise,
est ici féconde, active, heureuse (1).
« C'est donc cette étude, Seigneur, qui me donne la joie
de vous aimer, de vous regarder d'en bas, et de désirer
(1)11 est clair que ces louanges, si extrêmes qu'elles soient eu
tant qu'elles ont les sciences oxactes pour objet, conviennent
pleinement à la philosophie comme science des principes.
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à force de soupirs le jour où, d'un esprit purifié et d'un
œil limpide, il me sera donné de contempler et de connaître, non seulement toutes ces vérités sans déployer les
laborieux et successifs efforts de l'esprit, mais d'infiniment plus nombreuses et plus grandes, communiquées
par votre bonté, par vos très immenses et très saintes largesses (1). »
On comprend que sous un tel maître Newton soit devenu le savant profondément religieux dont tout le monde
connaît les convictions fermes ; qu'il ait su lire avec tanL
de clarté, et proclamer avec tant de magnificence, la
signature de Dieu sous les grandes lois de la nature et du
ciel.
Le second témoignage est tout rapproché de nous ; c'est
M. Fernand Papillon, mort à trente ans, victime des
longues veilles et des travaux ardents qu'il avait consacrés
à la science (2). Étranger d'ailleurs à toute confession
religieuse, il a su du moins s'élever, par les moyens qu'il
va décrire, de la création jusqu'à Dieu, et jusqu'à Dieu
non seulement entrevu par l'esprit, mais aimé et servi par
la piété naturelle :
(1) Tu autem, Domine, quantus es Geometra 1 Cuna enïm base
seientia nulloa termînos habeat; cùm in sempiternum novorum
theorematum invention! locus relinquatur, etiam penes humanum
ingenium, Tu, uno hœc omnia intuitu perspecta habes, absque
catena consequentiarum,absque taglio demonstrationum. Ad esalerà
pene nihil tacere potest intellectus nos ter ; et, tanquam brutnrum
phantasia, videtur non nisi incerta queedam somniare ; unde in iis
quot sunt homines, tot existunt fere sententi®. In his conspiratur
ab omnibus in his humanum ingenium se posse aliquid,imo ingens
aliquid et miriflcum visum est, ut nihil magis mirum ; quod enim
in ceteris pene ineptum, in hoc eflicax, sedulum, prosperum, etc.
Te igitur, vel ex hàc re, amare gaudeo, Te suspicere, atque ilium
diem desiderare, suspiriis fortibus, in quo, purgata mente et claro
oculo, non solum heec omnia, absque hàc successiva, et laboriosa
imaginandi cura, veruni multo plura et majora, ex tua Boni tate et
immensissima sanctissimaque Benigni ta te, conspicere et scire concede tur. Is. BARROWII verba Apollonio suo praeflxa.
(2) Son grand ouvrage, VHistoire de la philosophie contemporaine, a
été édité par M. Cb. Leveque.

« Le penseur, dit-il, qui cherche librement la vérité, se
déplace d'une façon continue dans son aspiration vers
l'esprit et l'idéal. Il abandonne les régions phénoménales
et concrètes pour s'élever à celles de l'absolu et de l'éternel. Plus il s'éloigne des premières, plus se modifie la
perspective sous laquelle il les considérait. Il finit par n'y
plus voir que des spectres sans consistance et de trompeurs fantômes; et, au fur et à mesure qu'il s'approche de
l'éternel et de l'absolu, il en saisit mieux la réalité, il en
acquiert un sentiment plus vif et une conception plus
nette. 11 estime le chemin qu'il a parcouru, et le mérite de
ses propres méditations, au degré de la clarté sereine avec
laquelle il entrevoit le premier Principe des choses, et de
l'humble piété avec laquelle il s'incline devant la mystérieuse puissance qui a tout établi (1). »

Ce sont les génies qui font le plus d'honneur à l'humanité dont on pourrait ici, et en très grand nombre, citer
les témoignages. Il y a cependant dans ce concert des
notes discordantes : faut-il s'en étonner ? Peut-on s'expliquer que des hommes d'esprit aient été assez aveugles
pour omettre Dieu dans leurs recherches scientifiques,
assez ingrats pour travailler de parti pris à se passer de
Dieu, assez pervers pour proclamer que, ne l'ayant pas
trouvé au fond des choses, Dieu n'existe pas? Il est
Cl) La Nature et la vie. Préface. — On nous saura gré de rapprocher de ces témoipnapes celui qu'a rendu a l'idée de Dieu, < forme
de l'infini », un des plus grands savants contemporains, M- Pasteur :
« Celui Q U I proclame l'existence de l'infini, dit il, et personne ne
peut y échapper, accumule dans* cette affirmation plus de surnaturel
qu'il n'y en a dans tous les miracles de toutes les religions ; car la
notion de l'infini a ce double caractère de s'imposer et d'être
incompréhensible. Quand cette notion s'empaTe de l'entendement,
il n'y a qu'à se prosterner. Encore, à ce moment de poignantes
anpo'sses, il faut demander grâce à sa raison : tous les ressorts de
la vie intellectuelle menacent de se détendre. On se sent près
d'être saisi par la sublime folie de Pascal. » Discours de réception à
l'Académie française, 27 avril 1882.
T
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triste, mais il est nécessaire, de répondre à cette question.
Pour quiconque veut réfléchir avec droiture, l'existence
de Dieu et sa Providence s'imposent avec autant de rigueur
que de suavité : elles s'imposent à la suite de la plus
légère de ces émotions d'étonnement, d'admiration, de
reconnaissance et d'adoration, que l'observation de soimême et du monde éveille,toujours aussi fraîcheset toujours
plus ravissantes,dans l'âme simple et recueillie: «La con« naissance de vous-même, Seigneur, dit le Psalmiste, s'est
« faite merveilleusement de la connaissance que j'ai
« acquise de moi (1). » Et saint Paul, en assurant que
« l'invisible de Dieu se révèle par l'intelligence qu'en
« donnent les choses créées (2) », nous rappelle une vérité
d'expérience, qui devient absolument incontestable quand
le sceau de la parole révélée a confirmé ainsi le témoignage du genre humain. Tel est, on Ta dit avec Bossuet
en commençant, le point de départ des recherches philosophiques.
Ne pas voir Dieu dans l'homme et dans le monde 1 Mais
comment expliquer ce mouvement des choses quelles
qu'elles soient, des âmes par la pensée, des corps par la
vie du dedans ou l'impulsion du dehors, comment expliquer ce mouvement sans un premier moteur immobile (3)? Oh trouver le secret de ce magnifique spectacle
( 1 ) Mirabilis factaest scienlia tua (Domine), ex me. Ps.cxxxvm,6.
(2) InviBibilia Dei, per ea qute facta sunt, intollecta conspiciuntur.
ROM.,

i.

(3> « Aussitôt que l'homme arrive à la conscience de soi, il
acquiert en même temps la notion d'une personnalité plus haute,
d'une puissance supérieure sans laquelle il sent que ni lui, ni
aucune chose de ce monde, n'auraient ni vie, ni réalité. Nous
sommes ainsi faits que, dès que nous nous éveillons, nous sentons
de tous côtés la dépendance ort nous pommes de quelque chose qui
n'est pas nous-mêmes ; et, d'une manière ou d'une autre, toutes les
nations se joignent aux paroles du Palmiste : Ipse f'ecitnos, et non
ipsi nos. C'est le sens de la divinité, sensiis iwminis, comme on
a très bien d i t u n e perception immédiate..., une intuilïou aussi
irrésistible que les impressions dô nos sens. J» MAX MULLER, la
Science du langage, 3 vol., X leçon, p. 174.
e

e

— 327 —
des causes, enchaînées entre elles et dépendantes les unes
des autres, si ce n'est dans une cause première, indépendante et éternelle, qui les atoutes mises en mouvement ?Et
la hiérarchie des êtres, cette échelle croissante de grandeur,
de grâce, de perfection, qui frappe les yeux les moins attentifs, ne rend-elle pas palpable l'existence d'un Être absolu,
infini, d'où leur vient, quelle qu'en soit la mesure, leur
participation à la vie? Toute chose naît, progresse, décroît,
meurt : elle a donc son point de départ, son attache, sa
raison d'être dans Celui qui est nécessaire et éternel.
Même dans les êtres privés de connaissance, il y a une
action ordonnée et régulière: comment expliquer cette
constance inflexible et harmonieuse sans le gouvernement
d'une volonté souverainement sage et puissante qui les
dirige à leur fin (1)?
Ainsi parle la philosophie, interprétée ici par le plus
éminent de ses organes, saint Thomas ; et elle remplit par
là la plus glorieuse mission qui puisse incomber à l'éducation intellectuelle de l'homme. Aucun esprit droit ne
saurait méconnaître ce simple, mais si beau langage. Aussi
saint Paul, au même lieu, affirme-fc-il que ceux qui
refusent de l'entendre sont absolument inexcusables. Ils
ont perdu par leur faute, peut-être abjuré par malice,
cette droiture, cette pureté du cœur qui est nécessaire et
qui suffit pour que tout ce (fui se voit devienne le miroir
de Dieu (8).
Car ici est le mot de l'énigme. C'est le cœur qui a reçu
du Maître la fonction de voir Dieu ; mais il y faut deux
conditions. La pureté d'abord : «Bienheureux ceux qui ont
« le cœur pur, car ils verront Dieu (3) ! » L'œil voit-il
M) S. T H . i«»qusesl. II, art. 3, 3.
(2) Si reoium esset cor luuro, tune omnia creatura spéculum vitse,
et liber sancite doctrînœ esset. Non est creatura Lùm pniva etvilis,
quee Dei bonita lem non reprœeentet. Si Lu esses intiis bonus et
put us, Lune omnia sine impedimento videras et bénè cñperes. Cor
purum pénétrât cœlum. II Mit., iv.
( 3 ) M A T T H . , v.
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quand il est trouble et plein d'humeurs malignes? la vie
de Dieu peut-elle être pénétrée par un cœur étranger
et même antipathique à cette vie essentiellement pure de
Dieu (1)?
En second lieu, l'humilité : « Tous ceux, dit saint
Augustin, qui ont méconnu la vérité divine ont manqué
d'humilité. La première condition pour l'atteindre, c'est
l'humilité; la seconde, c'est l'humilité ; la troisième, c'est
l'humilité. Interrogez-moi encore, je vous ferai toujours
la même réponse (2). » Et si l'on veut savoir la cause de
cette condition rigoureuse de l'humilité, c'est que, pour
s'élever vers Dieu, il faut être porté par Lui jusqu'à Lui,
et qu'il ne peut que laisser dans leur incurable impuissance les malheureux qui prétendent en sortir sans sa
secourablemain.
La suffisance est donc l'explication, comme souvent la
preuve, de l'impiété. Les esprits vraiment créateurs déduisent en quelque sorte la foi de l'humilité que leur inspirent leurs travaux, en raison directe de leur profondeur. On connaît le mot de Pascal : « Ce qui me distingue
d'un sot, c'est que je sais mon ignorance. » On connaît
moins la parole non moins humble et plus expressive de
Newton. On le félicitait un jour de ses admirables ouvrages : « Je ne sais, répondit-il, ce que le monde pensera
de mes travaux; mais pour moi il me semble que je n'ai
été autre chose qu'un enfantjouant sur le bord de la mer,
et trouvant, tantôt un caillou un peu plus poli, tantôt
une coquille un peu plus agréablement variée, tandis que
le grand océan de la vérité s'étendait inexploré devant
moi (3). »
( 1 ) Mundus me non videt. JOAN., xiv., 1 9 .
(2) Ka est condiLio, prima humiliLas, secunda humilitas, 1er lia
hunrilitas ; et, si amplius me interrogares, semper eodeni modo responderem. E P . CXVIII adDiscor., 3.
(3; * Ainsi celui qu'on regarde avec raison comme le plus grand
des génies scientifiques se compare à un enfant ; ses magnifiques
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Du reste, la chaîne qui unit l'un à l'autre, ou ces deux
vices, la suffisance et l'impiété, ou ces deux vertus, l'humilité et la foi, n'est pas difficile à saisir. L'illustre chimiste Dumas va la mettre en quelque sorte entre nos
mains. «Les gens, dit-il, qui ne font qu'exploiter les découvertes des autres, et qui n'en ont point fait euxmêmes, s'en exagèrent beaucoup l'importance, parce
qu'ils ne se sont pas heurtés aux mystères qui arrêtent les
vrais savants : de là leur irréligion et LGUU FATUITÉ I II en
est tout autrement de ceux qui ont fait des découvertes
eux-mêmes. Ils savent par expérience combien le champ
en est restreint, et ils se trouvent à chaque pas arrêtés par
l'incompréhensible : de là leur religion et LEUR MODESTIE!
L'incrédulité des premiers n'est que trop facile à expliquer: ils n'ont pas même entrevu la borne de leur faible
esprit, bien loin d'avoir reculé d'une ligne celle de la
science; mais la foi et le respect des mystères est facile
aux seconds. Plus ils ont fait faire de progrès à la science,
plus ils demeurent confondus devant l'infini. Ils reconnaissent, par leurs propres découvertes, le peu qu'ils
savent et le peu qu'ils sont (1). »
Noire choix est fait d'avance : nous adhérerons de
volonté et de raison, de pratique etde théorie, à ces hautes
et sages leçons que Bossuet donnait aux philosophes de
son temps : « Philosophes de nos jours, de quelque rang
que vous soyez, ou observateurs des astres, ou contemplateurs de la nature inférieure, ou occupés des sciences
découvertes, objet de l'admiration, du monde entier, ne sont pour
lui que des grains de sable, comnarées à l'immensité 'les choses
qu'il ipiiore. Quelle leçon pour notre orpueil I et quelles devront
être nos pensées, à nous qui, marchant de loin sur ses traces, nous
est.mous heureux quanl, a force d'étude, nous avons pu le suivre
dans ses hautes conceptions. » M. V j V L S O N . Vie û'Aug. Cauclvy* —
Introduction.
(I) Ces paroles sont le résumé d'une conversation du cardinal de
Bonnecho«e avec M. Dumas. Lu citation est empruntée au mandement de Algr Besson, èvêque de Nîmes, en date du 25 mai 1884.
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de l'esprit! je ne veux pas dire que vous n'ayez de dignes
objets de vos pensées; car, de vérité en vérité, vous pouvez
aller jusqu'à Dieu, qui est la Vérité des vérités, la source
de la vérité, la Vérité môme, où subsistent les vérités que
vous appelez éternelles, les vérités immuables et invariables, qui ne peuvent pas ne pas être vérités, et que tous
ceux qui ouvrent les yeux voient en eux-mêmes et néanmoins au-dessus d'eux-mêmes, puisqu'elles règlent leurs
raisonnements comme ceux des autres, et président aux
connaissances de tout ce qui voit et entend, soit hommes,
soit anges. C'est cette vérité que vous devez chercher dans
vos sciences. Cultivez donc ces sciences, mais ne vous y
laissez pas absorber. Ne présumez pas, et ne croyez pas
être en quelque chose plus que les autres, parce que vous
savez les propriétés et les rai sons des grandeurs et des petitesses : vaine pâture des esprits curieux et faibles, qui
après tout ne mène à rien qui existe, et qui n'a rien de
solide qu'autant que, par amour de la vérité et l'habitude do la connaître dans des objets certains, elle fait
chercher la véritable et utile certitude en Dieu seul (1). »
Assurément la philosophie est par elle-même impuissante
à communiquer à l'àme ces deux vertus qui donnent l'essor
à son élan vers Dieu. Mais, en formant la raison, avec tant
de sûreté et de puissance, à le voir, à le chercher, à l'atteindre, elle la met en demeure, ou de le trouver à
force d'humilité, et de se reposer en Lui, d'un œil et
d'un cœur purs, sur les sommets sereins et radieux de
toutes choses et de toutes sciences, ou de s'exposer,
par l'orgueil et l'esclavage des sens, à un état d'aveuglement et d'endurcissement par où se manifeste la plus
terrible malédiction de la colère qui ne veut plus pardonner (2).
Q

(1) Elêv. sur les mystères. XVII semaine, III* élêv.
(2) Un écrivain de valeur, qui est en même temps un grand chrétien, a résumé en quelques ligues émues et magnifiques cette tâche
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IL — Après cette mission d'élever l'esprit jusqu'à Dieu,
la plus salutaire et la plus glorieuse que la science soit sus*
ceptible de recevoir, la philosophie est encore chargée, —
et ce n'est pas un moindre honneur, — d'établir les droits
de créance et d'autorité de la religion véritable et de la
défendre contre ses détracteurs.
Si l'on considère la foi du côté de Dieu qui en est le
principe et la source, comme il ea est l'objet direct, la
philosophie est hors de cause : non seulement Dieu, sans
ce secours, la répand et la conserve ; mais il a voulu l'établir d'abord par la faiblesse même et la simplicité de la
prédication des apôtres, dénuée de philosophie, afin, dit
saint Thomas, que la conversion du monde fût exclusivement attribuée à la vertu divine (1). Et saint Paul, dont
les Épîtres, les discours surtout, attestent qu'il en avait
un riche fonds, est le premier à en éviter le moindre
étalage, et à se réfugier dans les humiliations de l'esprit,
pour y trouver l'efficacité de son ministère aussi bien
que la garantie de ses propres mérites (2).
de la philosophie et l'inexcusable orgueil, la criminelle démence,
des esprits qui repoussent de si rigoureuses démonstrations. « Il y
a six mille ans, dît-il, que les astres luisent, que les eaux tombent,
que les fleurs renaissent. 11 y a six mille ans que la poésie a commencé par le premier cri d admiration du premier homme jetant
son premier resari sur la beauté et l'ordre de la nature. Il y a six
mille ans que la philosophie a commencé par cette irrésistible affirmation: RIEN N'EST SANS CAUSE! Et depuis six mille ans il a passé
sur la terre, non pas seulement des corps, mais des milliers d'esprits qui tous ont répété ce cri et renouvelé cette affirmation. Un
athée est forcé d'établir que tous ceux qui vivent avec lui se
trompent; et il est encore forcé d'établir que tous ceux qui ont
vécu avant lui se sont trompés : quel front et quel courage I Je Les
vois se lever ces morts et ces vivants ; ils se rassemblent: législateurs, artistes, penseurs et pauvres pans ; ils élèvent la voix ; les
pierres aussi vont crier, les forêts et les fleurs parlent, les étoiles
rayonnent, les mondes retentissent, et j'assiste au concile universel
de toutes les créatures déclarant ce domine suprême: Credo inunum
Deum \ » M AUG. COCHIN, les Espérances chrétiennes.
(l) OPUSC. LXX,

qnsBst. n, art.

ni.

(2J Libenter gloriabor in mftrmitatibus mais, ut inhabitet in me
virtus Ghristi... Placeo mihi in inflrmitatibus meîs..» Gùm ïnArmor,
tune potens sum. II COR., XII.
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Au lieu de s'excuser de l'humble point de départ et des
instruments débiles de la parole évangélique, il se comptait à la montrer dépourvue, non moins de \BL sagesse
humaine qui aurait pu la recommander aux savants, que
de cet éclat de la noblesse et de la puissance qui a tant de
prestige aux yeux du vulgaire (1).
Mais du côté de l'homme, la philosophie a de grands
devoirs envers la foi. N'est-ce pas pour lui une rigoureuse
obligation de concourir, selon son pouvoir, à la démontrer,
pour l'acquérir, la conserver et l'accroître on lui, et pour
la propager autour de lui? Et, puisque Dieu l'a doué des
moyens d y réussir, s'il y met son talentetson cœur, n'estce pas un immensehonneur qu'il faut avant tout mériter et
justifier? Or, au nombre des moyens qui relèvent purement de l'ordre intellectuel, lequel a plus de portée que la
philosophie? elle fournit à la démonstration des choses
de la foi la méthode la plus sûre et l'instrument le plus
précis.
La méthode la plus sûre : celle quecommandela nature
humaine elle-même, celle qui la saisit dans ses racines et la
satisfait dans son ambition laplushauteetlapluslégitime,
dans ses besoins les plus impérieux. Quel est le point de
départ et la marche de la vraie philosophie pour arriver,
sous les surfaces, à la vérité invisible? Elle part de la
sensation, de ce que l'homme perçoit par les sens ; et,
travaillant sur l'image qui s'en est gravée dans l'esprit, elle
la dégage, l'épure, l'illumine ; elle en fait quelque chose qui
appartient déjà en partie au monde de l'intelligence et qui
lui en ouvre les horizons meilleurs. Elle part de ce que les
sens connaissent, et elle y voit la création, c'est-à-dire
l'œuvre d'une merveilleuse Providence, d'une cause qui
renferme éminemment en elle les réalités dont la sphère
?

(1) Videte vocationein ves tram, F ra tres, quia non multî sapientes
secundum carnem,non multi potentes, non muí ti nohiles.I Con. i. 26.
s
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des sens n'offre que des ombres. Or tel n'est-il pas aussi
le procédé de la foi, en tant que vertu acquise?
Que l'àme opère en elle une abstraction semblable, mais
plus puissante, un recueillement plus profond, qu'elle se
livre à des aspirations plus sublimes, qu'elle renonce, non
seulement aux données des sens, mais aussi aux froides
inductions de la raison, si impuissantes à apaiser sa faim
et sa soif d'un aliment meilleur, la foi l'élèvera jus« qu'à la lumière qu'on ne voit que dans la lumière
« propre de Dieu (1). » Qu'elle cherche en elle-même,
non plus seulement l'œuvre de Dieu, mais son image ; et,
quand elle sent au dedans comme une voix qui parle à
son cœur purifié, comme les touches d'une main douce
et puissante qui la conduit en la caressant, qu'elle se
taise et se laisse aller: la voilà introduite « à l'intérieur
« du voile (2) », et vivant déjà de la vie nouvelle dont la
foi lui donne le gage substantiel en même temps que
Fespérancc certaine (3).
Et de même que la philosophie fournit la méthode
qui est le mieux en état de démontrer les vérités religieuses, elle rectifie et elle perfectionne l'instrument des
démonstrations, la raison. Elle en aiguise le coup d'œil par
les exercices magnifiques oîi elle la forme à se déployer à
l'aise sur les sommets des connaissances humaines; elle
lui donne sa précision et son énergie par la discipline de
la logique et le gouvernement de ses facultés; elle lui
assure la liberté de son action en lui soumettant les sens
par les préceptes raisonnes des mœurs. Une fois en pleine
possession de son domaine propre et de son essor, la raison
monte d'elle-même aux horizons surnaturels dont ceux de
l'intelligence sont le vestibule. Alors la belle image du cardinal Pie se vérifie pleinement : « La philosophie, faîte de
(J) In lu m i ne tu o videbímus lumen. Ps. xxxv, 1 0 .
( 2 ) HEBR., VI, 1 9 .
( 3 ) Fides sperandarum

substantia rerum,

HEBR., X I , 1.

19.

-

334

-

l'instruction humaine, est le seuil d'entrée de la science de
Dieu (1). »
Voilà pourquoi l'école d'Alexandrie, en réclamant au
profit de la philosophie la domination sur toutes les études
littéraires et scientifiques, se hâte d'ajouter qu'elle n'en
reçoit ce tribut que pour servir elle-même la divine Sagesse.
La Sagesse, cette reine sans pareille, «envoie ses servantes
« pour appeler à son temple sublime (2). » Mais nulle dans
le nombre plus que la philophie ne se fait écouter. « Si
elle est inapte à comprendre toute la grandeur de la vérité,
dit Clément, si elle est insuffisante pour obtenir l'obéissance prescrite aux commandements du Seigneur, du moins
elle préparc puissamment les voies à cette royale doctrine,
en châtiant et en formant les mœurs, et en rendant fort
pour recevoir la vérité celui qui s'est bien convaincu que
la Providence existe (o ). »
Dans ses conseils à saint Grégoire le Thaumaturge, Origène, après lui avoir recommandé de s'appliquer de tous
ses efforts à la doctrine chrétienne, l'engage à tirer parti,
à cette fin, de tout l'enseignement de la philosophie. « De
même, ajoute-t-il, que les philosophes estiment que lagéométrie, la musique, la rhétorique et l'astronomie sont
des ailes au service de la philosophie, ainsi devons-nous
dire d'elle pour le service de la religion chrétienne (4). »
1

Or, dans cette aide que la raison, ainsi pourvue par une
sage philosophie d'élan et de trempe; fournit au service
de la foi, elle agit surtout de trois manières qu'expose
ainsi saint Thomas: 1° en démontrant certaines vérités
qui, étant les préambules de la foi, sont nécessaires à la
science de la religion, par exemple, l'existence de Dieu,
son unité et ses attributs, comme aussi plusieurs vérités
({) Lettrepaslor» du 25 novembre 1875.
(2) Sapientia misitnncillas suas ut vocorentad arcem, Pnov.ix, 2.
(3) Slrom.t lit.

1, cap.

v.

(4) Epist. ad Greg. thaum.
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relatives à la créature et que la" foi suppose (1); 2° en réfutant
les objections que l'on élève contre la foi, soit en montrant
qu'elles sont fausses, soit en faisant voir qu'elles ne sont
pas concluantes; 3° en rendant plus sensibles les vérités
de la foi, au moyen de certaines comparaisons tirées des
choses humaines, comme le fait saint Augustin en plusieurs
endroits de ses livres sur la Trinité (2).
L'Écriture elle-même se complaît dans cette démonstration rationnelle des vérités premières. Tels sont les livres
de Moïse pleins de la plus riche érudition des choses de la
nature, aupointque les commentateurs divisent son enseignement en trois chefs: la physique, la morale et la théologie (3). Au témoignage de saint Jérôme, Job expose toutes
les lois de la dialectique; puis il parle de la physique, de
l'origine des météores, de la pluie, de la grêle, de la neige,
de la foudre; des révolutions du soleil et des astres, de la
formation des pierres précieuses et des minéraux; des
animaux et. de leurs industries, etc. 11 aborde la métaphysique en traitant des anges, des sciences, des attributs
divins, de la vertu, etc. 11 est inutile d'ajouter combien il
s'est étendu sur la morale (4).
Qui n'a dans la mémoire les poétiques descriptions du
monde tracées par le psaume c ni ? L'origine des montagnes
et des vallées, la source des fleuves, les bienfaits de la pluie,
la succession des jours et des nuits, la fécondité de l'été et
de l'automne, la désolation del'hiver, au moment où Dieu,
soustrayant l'influence vivifiante du soleil, laisse les feuilles
(1) M. Cousin a dit en des termes admirables: « C'est la philosophie qui fournit la démonstration de lo liberté humaine, ce 11-; d'une
âme spirituelle, appelée par conséquent a d'autres destinées que la
matière, celle de la divine Providence et de ses grands attributs...
Elle nous rend capables de concevoir l'Etre infini, invisible aux
veux, présent dans l'âme, créateur et législateur, témoin de la
vertu, jupe du crime et suprême arbitre des sociétés.» Discours d la
Chambre des Pairs 31 avril et 2 mai 1844.
(2) Super Boetium, De Trinil., quœst. 11, art. m .
(3j VoirGouDlN, PhiLdivi Thomœ. LOG. MINOR, art. i, g 2.
(4) ïbid.
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et les fruits se résoudre en poussière, eu attendant que
la chaleur du printemps les rappelle à la vie? Comme
l'idée de la sagesse de Dieu, de sa puissance,de sa beauté,
se dégage radieuse de ces riches et gracieuses descriptions! et comme le Psalmiste rend bien le charme d'adoration et de tendresse qui naît de là au fond du cœur, le
remue et le livre à Dieu, quand il s'écrie : « Seigneur, vous
« m'avez ravi par votre création, et je m'occuperai avec
« transport des œuvres de vos mains (1) t »
Et Salomon n'a-t-il pas épuisé l'encyclopédie des sciences
humaines pour arriver à exalter la Sagesse éternelle, en
montrant à l'homme qu'il ne peut trouver qu'en Elle le
repos et le bonheur ; que, s'il s'en tient éloigné, il se perd
en de ruineuses vanités?
Enfin, n'est-ce pas dans le spectacle de la création, des
riches éléments qui composent les mondes, etdeTordre qui
éclate dans cette vie ruisselant de toute part en nous, audessus, au-dessous, autour de nous, que saint Paul trouve
les preuves décisives de l'existence de Dieu, qui lui servent
de point de départ pour annoncer la Rédemption (2) I
En même temps que la philosophie fournit des pierres
solides aux. fondements de la démonstration de la foi, elle
lui ménage les moyens de défense contre les arguties des
sophistes. « La doctrine du Sauveur, dit Clément d'Alexandrie, a sa perfection en elle-même, elle n'a besoin d'aucun
secours. La philosophie profane, venant s'y joindre, n'ajoute rien à la puissance de sa vérité; mais comme elle
affaiblit l'argumentation des faux sages, etqu'eller/îpousse
leurs ruses insidieuses contre la vérité, on l'ajustement
appelée la haie de la vigne (3), et le rempart (4). » Et il
tire ailleurs cette conclusion : « Que le vrai savant n'ignore
(1) Delectnstî me in factura tuâ, et in operibus manuum tuarum
exercebor. Ps. xci, F>.
(2) AfiT. xiv, 14 etaeq. — xvrr, %\ et seq.
(3)

Is.,

v,

2. —

MATTH., X X I ,

(4)SJroni., lib. I, oap. v.

33.
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donc point la philosophie profane. Il ne Pétudiera pas à
titre principal, il est vrai, et pour elle-même, mais secondairement, par nécessité et vules circonstances qui nous
l'imposent. Puisque les hérésiarques en font un malicieux,
et criminel usage, sachons l'employer contie eux pour le
bien (1). » Saint Jérôme assigne la même fonction à la
philosophie et lui décerne en même temps un grand titre
d'honneur en disant : « Tout ce qui dans le monde s'enseigne
de pervers, tout ce qui, étantdela sagesse terrestre, se présente avec un faux air de solidité, c'est à l'art de ladialeclique de le renverser ; pareil à une flamme vengeresse, il
le réduit en étincelles et en cendres (2). »
Aussi n'hésite-t-on pas à attribuer à leur science philosophique le déoroùt que faisaient éprouver les fables grossières de l'idolâtrie aux esprits élevés du temps. On sait
ce qu'il en coûta à Socrate pour n'avoir pas voulu dissimuler. Averti par le sort du maître, si Platon fut plus prudent,
s'il prescrivit de tenir aux faux dieux par fidélité aux traditions de la patrie, cette réserve fait moins d'honneur à
son caractère que son mépris pour le paganisme, àsa pénétration. Aristote fit preuve, avec le même dédain, de convictions plus fermes et d'un esprit plus conséquent avec
lui-même : aussi paya-t-il d'un exil volontaire l'accord de
sa parole et de sa conduite avec sa conscience. Enfin, pour
ne plus désigner qu'un nom, on voit bien ce que pensait
Cicéron, quand on l'entend citer, avec une malicieuse
complaisance, les paroles deCaton se moquant des augures
qui certainement, disait-il, no pouvaient se rencontrer
sans rire.
Nous étudierons donc la philosophie dans cette noble
intention; en donnant dans notre esprit toute la vivacité
(\) Strom., lib. VI, cap, x.
(2J Quidquid in sceculo perversornm dosmatura est, quidquid ad
Lerrenam snpientiaiu pertïnet, et pulaïur esse robuslum, hoc dïalecticA nrte subvertitnr, et, instar inceudii, in cineres et favillas
dissolvitur. Sup, Ezech.
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aux lumières rationnelles, nous poursuivrons victorieusement l'erreur dans les ténèbres où elle cherche à cacher
sa perversité et ses laideurs.
La troisième prérogative attribuée par saint Thomas
à la philosophie par rapport à la foi, la plus noble
assurément, c'est de rendre plus facile à l'esprit humain
l'intelligence des veriles révélées, à l'aide des images ou
comparaisons. On a dit en son lieu la précieuse ressource
qu'offre la métaphore, c'est-à-dire la translation d'un
mot, de son sens ordinaire dans Tordre sensible, à un sens
qu'on lui attribue par comparaison dans l'ordre moral ou
surnaturel (1). On a ajouté que le judicieux emploi de
Pimage suppose, dans le génie, un coup d'œil élevé qui
domine les mondes de natures diverses, et saisit dans les
ressemblances qu'ils présentent entre eux le cachet de
famille qui leur vient d'une commune origine. Ce coup
d'œil magistral est évidemment en raison de l'esprit philosophique.
Aussi, dans les hommes formés par de saines et fortes études philosophiques, pour peu que le cœur soit pur et rendu
ainsi penetrable à la divine lumière, pour peu qu'il soit
humble, c'est-à-dire dégagé de lui-même et en état de se
livrer sans résistance aux élévations de Dieu, les choses
sensibles éveillent des similitudes avec ce monde intellectuel qui est le séjour habituel des nobles esprits; elles les
font monter, sans autre repos que des haltes passagères,
jusqu'aux sommets qui se baignent dans la propre lumière
de Dieu. En retour, les vérités intellectuelles viennent
d'elles-mêmes revêtir à leurs yeux les formes sensibles, la
couleur, le relief, l'harmonie, les parfums, que leur nature
ou leurs propriétés semblent faire leur parentes. On dirait,
si le mot auguste pouvait sans profanation s'étendre à
d'autres objets qu'à l'ineffable mystère, qu'elles sHncare1,

Ci) Cf. Pratiqua de V'enseignement chrétien, I

vol., p. 245.
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nent pour se faire saisir aux sens, afin de s'aider de leurs
séductions pour mieux pénétrer au vif de l'esprit.

III. — En cet état de l'àme, les vérités rationnelles non
seulement se rapprochent et s'illuminent d'une clarté
croissante, elles s'animent et embrasent comme les ardeurs
qui partent d'un cœur vivant. Le philosophe ne voit plus
simplement des essences abstraites, des reflets vagues et
fugitifs; il est sous le charme d'une substance personnelle
qui est le foyer d'où elles émanent : Dieu s'est révélé! Ces
objets qui l'ont jusqu'ici captivé, il les déchire comme un
voile qui a trop longtemps dérobé la vérité subsistante à
ses étreintes, comme un réve qui s'évanouit en réveillant.
« Le Dieu éternel, immense, sachant tout, pouvant tout,
je l'ai vu, s'écrie Linnée hors de lui; je l'ai vu passer de
loin, et j'en suis encore dans la stupeur (1)! »
Et alors, suivant le degré de pureté et d'humilité,
s'allume le désir de voir en lui-même Celui qui, du sein
de son nuage, laisse transpercer de si belles clartés et
excite tant d'admiration. Comme le prophète qui osa le
plus sur le cœur de Dieu, le philosophe s'écrie en
ardentes et infatigables reprises : « Seigneur montrez« moi votre visage ! . . . Seigneur, montrez-moi votre
« gloire (2)! » Cette brûlante parole qui, sans la foi, sans
l'assurance que donne la foi de « voir Dieu un jour
« comme on est vu de lui (3) », serait une folie et un
inutile tourment, n'est-elle pas le fond de la prière qui
termine l'immortel ouvrage de Kepler? Écoutons cette
cordiale et sublime confession de la gloire du Dieu qu'il
a entrevu en étudiant :
(1) Denm sempifcernuin, iinmeasum, oinnisciuin, oinnipotentem,
exsperçofactus, a tergo transeuutem vidi, et obstupai I.... System,
naturœ., vers mit.
( 2 ) EXOD., X X X U Î , 1 3 , 1 8 .
№ I COR., X I I I , 1 2 .
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« Et maintenant, s'écrie-t-il, il no me reste plus qu'h
élever les mains et les yeux vers le ciel, et à adresser
avec dévotion une humble prière à l'auteur de toute lumière.
« 0 toi, qui, par les lumières sublimes que tu as répandues sur toute la nature, élèves nos désirs vers ta divine
lumière, je te remercie, Seigneur et Créateur, de toutes
les joies que j'ai éprouvées dans les extases où m'a jeté la
contemplation de l'œuvre de tes mains! Voilà que j'ai
terminé ce livre qui contient le fruit de mes travaux, et
j'ai mis à le composer toute la somme d'intelligence que
tu m'as donnée. J'ai proclamé devant les hommes toute la
grandeur de tes œuvres, leur en démontrant la perfection
autant que les bornes de mon esprit m'ont permis d'en
embrasser l'étendue infinie. Je me suis efforcé de m'élever
jusqu'à la vérité, de la connaître aussi exactement que
possible. »
Et plus loin, prenant tout à fait le langage de l'âme qui
ne veut plus que Dieu, et qui le veut de toute l'ardeur de
ses désh's : « Grand est le Seigneur notre Dieu, s'écriet-il l Que les cieux, le soleil, la lune et les autres astres
emploient à le louer l'intelligence et le langage qu'ils
possèdent. Louez-le, harmonies célestes! louez-le, sages
appréciateurs de ces harmonies! Toi surtout, Mœstlinus,
heureux vieillard, qui te plaisais à encourager nos premiers efforts (1)! Et toi, ô mon âme, loue toujours le Seigneur ! De lui et par lui viennent toutes choses, et ce que
iious ignorons et ce que nous savons, faible partie, hélas!
de l'immense réalité. A lui honneur, louanges et gloire
aux siècles des siècles (2)1 »
Un savant distingué, qui est en même temps un grand
etn^étien, M. Valson, doyen de la faculté catholique des
(1) Professeur d'astronomie à Tubinseu, mnitra de Kepler.
(2) Les Savants illustres, par M. Valson, l ''vol., p. 198.
8
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sciences de Lyon, après avoir cité ces lignes inspirées, y
ajoute ce commentaire qui en est digne et qui aidera à
les apprécier : « Après le savant astronome, dit-il, on
vient d'entendre le philosophe chrétien ; après le génie, on
vient de sentir le cœur et l'àme. Et je ne sais lequel est le
plus digne de notre admiration, du savant ou du philosophe; du savant qui, par la seule force de son génie,
découvre les lois de la nature, ou du philosophe, dont le
cœur et l'àme savent apprécier dignement un si beau
spectacle, et qui, traversant sans s'y arrêter les lois
scientifiques des phénomènes et leurs harmonies physiques, s'élève, avec confiance, vers l'auteur de toute
choses pour découvrir en lui la source même de ces lois et
pour y contempler d'autres harmonies invisibles, dont les
harmonies visibles, si sublimes qu'elles soient, ne sont que
l'imasce pâle et décolorée.
« Telles doivent être les aspirations et la foi des grandes
âmes, et il n'était pas inutile de l'entendre proclamer par
un Kepler. »
Après le pi'otestant écoutons le catholique, un savant,
un philosophe devenu, après quelques hésitations, catholique sincère et fervent. Pratiquée avec intelligence et conviction, la foi catholique trempe plus profond les âmes
dans ces deux vertus d'humilité et de pureté qui aident
si puissamment la prise des vertus chrétiennes sur un
esprit philosophique, et, par elles, les appi'oches et la possession de Dieu. Aussi quel accent plus intime et plus
persuasif encore dans cette méditation qu'Ampère laissait
tomber de sa plume, sur la fin de sa laborieuse existence,
dictée à son cœur par la longue pratique d'une science
raisoimée, réfléchie, .pleinement philosophique qui, de
jour en jour, lui faisait mieux pressentir, goûter et désirer
Dieu :
« Il faut devenir simple, humble et entièrement détaché avec les hommes, se disait-il à lui même: il faut de-

venir calme, recueilli et point raisonneur avec Dieu.
« La figure de ce monde passe. Si tu te nourris de ses
vanités, tu passeras comme elles. Mais la vérité de Dieu
demeure éternellement: si tu t'en nourris, tu seras permanent comme elle. Mon Dieu! que sont toutes ces sciences,
tous ces raisonnements, toutes ces découvertes du génie,
toutes ces vastes conceptions que le monde admire et dont
la curiosité se repaît si avidement? En vérité, rien que de
pures vanités...
« Travaille en esprit d'oraison, continue notre grand
Ampère. Étudie les choses de ce monde: c'est le devoir de
ton état ; mais ne les regarde que d'un œil, et que ton
autre œil soit constamment fixé sur la Lumière éternelle.
Écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille;
que l'autre soit toujours prête à recevoir les doux accents
de la voix de ton Ami céleste.
« N'écris que d'une main ; de l'autre tiens toi au vêtement de Dieu, comme un enfant se tient attaché au vêtement de son père. Sans cette précaution, tu te briseras
infailiblement la tête contre quelque pierre (1). »
Plus donc l'habitude et le goût de Dieu ont jeté dans l'âmo
des racines profondes, plus aussi la science repousse en
quelque sorte et rejette vers lui le philosophe véritablement chrétien. Après le simple catholique, interrogeons
le prêtre qui vit en réalité de l'esprit intérieur. Chez lui,
la recherche divine est plus spontanée encore et plus ardente;
le dégoût de la science bornée à elle-même, mieux senti et
mieux exprimé; surtout la joie de Dieu trouvé à la
racine des choses, là oh le cœur sacerdotal sait qu'il se
cache et qu'il se livre, est exprimée en des accents parfaitement vrais et sympathiques; le mot de piété,le sentiment
filial envers Dieu, a ici toute sa profonde et suaveréalité.
C'est l'historien de Mgr Baudry, évêque de Périgueux,
(l) Cité par M. Valsent Discours de réception à l'Académie de
Lyon, mars 1884.
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sitôt ravi, hélas 1 à la philosophie dont il possédait les
secrets profonds, qui peint en ces termes les mécomptes,
les ardeurs et les puissances de cet esprit d'élite ;
« Le dirai-jc? écrit M. l'abbé Houssaye, cette science ellemême, si excellente qu'elle soit, ne suffisait pas à son
âme. 11 lui reprochait souvent de déflorer l'objet qu'elle
examine, de dessécher l'esprit qui s'y livre. Il lui reprochait surtout do n'atteindre que l'abstrait, de ne saisir que
le mot, de ne pas livrer à ses embrassements cette Vérité
vivante, sensible, aimable, toute belle, après laquelle il
soupirait sans cesse. Plongé, pendant tout le jour, dans
la lecture et la méditation de ces immenses in-folio qui,
rangés à côté de sa table, venaient, à leur heure, fournir
un nouvel aliment à sa pensée, il se relevait avec je ne
sais quel désenchantement, non pas que son esprit fût
fatigué d'avoir plané sur les hauteurs de la métaphysique,
mais parce que cette lumière, malgré tout son éclat,
paraissait trop froide à son cœur.
« Il se tournait alors vers le Cœur de Jésus. Entrant
dans ce divin intérieur à la clarté des principes dont il
s'était pénétré, il y cherchait, il y trouvait, la vérité
vivante, palpitante, l'amour substantiel dont il s'était
affamé. On eût dit qu'il oubliait à cette heure toute sa
science, pour se livrer sans réserve aux élans de son
ardente piété; jamais, au contraire, il ne réalisait plus
complètement l'idée que lo:> Pères nous ont donnée du
savant, du gnostique véritable, comme l'appelle Clément
d'Alexandrie, du hiérarque couronné, comme parle saint
Denis PAréopagite, du docteur en un mot qui, fidèle au
conseil de saint Bernard (1), éclaire et échauffe tout à la
fois, parce que les ardeurs de son cœur sont égales aux
lumières de son esprit (2). »
(l)Lucere vanum, ardereparum ; lucere et ardere perfectum. In
nativ. S. J.-BapL
(2) Préface du beau livre sur le Cœur de Jésus, p. v i n .

III. — Nécessité et avantages

de la

philosophie.

Cette hauteur sans égale où s'élève le temple de la philosophie et dont chaque science doit être comme une
rampe, cette fertile terre dont toute culture de l'esprit doit
préparer la moisson, l'idée qu'on vient d'essayer d'en
donner dit assez déjà combien il est avantageux et nécessaire d'y placer le terme et l'achèvement des études littéraires. Mais il vaut la peine d'entrer plus au vif dans le
développement de ces avantages. Et d'abord prêtons au
Prophète qui décrit, qui chante la vraie philosophie, une
oreille que ses accents poétiques vont charmer (1).
Job débute par un tableau qui servira decontraste.Avec
une singulière et tout orientale énergie, il montre aux.
prises avec les éléments qu'elles subjuguent les sciences
naturelles déjà chères aux hommes des premiers âges,
âpres comme leurs neveux à la recherche de tout ce qui
sert leurs passions.
« La terre en vain tenait renfermés dans ses sombres
« entrailles l'or, l'argent, le saphir. En creusant pour les
« arracher des chemins que n'a pas découverts la vue per« çante du vautour, où le lion n'a jamais imprimé ses
« traces, l'homme a marqué des bornes à l'empire des
« ténèbres, il a plongé son regard dans les ombres de la
« mort (2).
« En vain les flots de la mer semblaient mettre à ses
« entreprises sur les contrées lointaines une infranchissable
« barrière, à force d'audace et de ressources, il l'a ren« versée (3). En vain le fer opposait sa dureté native, Pin1) JOB, XXVIIÏ.

2 ) Tempus posuit tonebris... Considérât lapïdem caliginïs et
umbram morLis. Ibid., 3.
(3) Dividit torrens a populo peregrinante... Ibid., 4.
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« tensité du feu Ta fait couler en laves et la terre s'est
« fondue en flots d'airain (1). Les montagnes qui résis« taient, il les a renversées jusques dans leurs racines
« et sa main a broyé les plus durs rochers; de la pierre
« il a fait jaillir les ruisseaux (2). Enfin, tout ce qu'il y
« a de plus précieux dans la nature, il l'a trouvé; sa
ce science a sondé tous les abimes et éclairé tous les
« mystères (3). »
N'est-ce point de notre dix-neuvième siècle, si lier de luimême, que Job a ici parlé? Et la poésie aurait-ellebesoinde
couleurs plus vives pour peindre les merveilles de la science
et de l'industrie de nos jours, moins nouvelles qu'on ne
le prétend! Hélas I bien plus encore notre temps devrait se
reconnaître à l'insouciance de la sagesse que Job va reprocher à ses contemporains; et surtout il devrait s'éprendre
d'amour pour elle en goûtant le gracieux éloge qui va
déborder de son cœur:
« Mais la sagesse, où la trouver? et de l'intelligence quel
« est le séjour?
« L'homme en méconnaît la valeur : est-ce là où l'on
« ne songe qu'à vivre dans les délices qu'elle se plaît à
« habiter?
« Ces abîmes creusés par les passions des hommes
« disent: Elle n'est pas dans notre sein, et la mer répond:
« Elle n'est pas avec moi.
« On ne l'achètera pas avec l'or le plus pur, on ne l'é« changera pas contre le poids de l'argent.
« Auprès d'elle tout est sans valeur: les étoffes de
« l'Inde aux couleurs les plus vives, la sardoine,le saphir
« le plus précieux.
« Ni l'or, ni le cristal n'approchent de sa beauté; nul
(l)

JOB,

2.

h) Ibid , 9, 10.

(3) Omne pretiosum vîdit oculus ejus... Profond a scrutatus est,
et aoscondita in lucem produxit. Ibid., 10, H.
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« ue la payerait à sa valeur en donnant pour elle les vases
« les plus richement ciselés.
« Tout ce qu'il y a de sublime, tout ce qui attire l'at« tention, auprès d'elle se laisse oublier. Ils se dérobent à
« tous les regards, les abîmes où il faut la puiser...
« D'où vient donc la sagessse? et de l'intelligence quel
« est le séjour ?
« Elle reste cachée aux yeux des hommes, non moins
« qu'aux regards des oiseaux du ciel.
« Les contrées lointaines, qu'on n'aborde qu'au péril
« de la vie, ont d'elle à peine un vague ouï-dire.
« Dieu seul en comprend les sentiers, Dieu seul en cou« naît le séjour.
« Car il sonde toutes les limites du monde; et, tout ce
« qui est sous le ciel, il le voit,
« Aux vents il a donné leur poids, aux eaux il a mesure
« l'espace.
« Et quand aux pluies du ciel il prescrivait leur loi, et
« leur chemin aux tempêtes retentissantes,
« Il se tenait les yeux fixés sur la Sagesse (prin« cipe de toute science), il la déployait aux yeux des
« hommes, l'abaissait à leur portée, les mettait sur ses
« traces.
« Enfin (comme tout savoir doit tourner à la vertu), il
« disait à l'homme: La crainte du Seigneur, c'est la
« sagesse finale, et c'est l'intelligence de renoncer au mal
« à jamais (1). »
La sagesse est donc bien moins dans la science qui
remue la nature au profit de l'orgueil, de la cupidité et
des aises de la vie, que dans la connnaissance des lois qui
président au monde et qui gouvernent les essences des
choses. Reflet de la sagesse du Créateur, expression
douce et irrécusable de sa bonté, ces lois ne cessent d'a(1) J O B , 12-28.
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dresser, à travers les sens qu'elles éveillent, des provocations paternelles à la raison qui ne grandit qu'autant
qu'elles Péclairent et l'élèvent, et à la volonté qu'elles
dégagent peu à peu des horizons de la terre et des séductions du mal, pour la livrer définitivement à Dieu. Or,
connaître de ces lois, pénétrer à travers ce qui parait des
choses jusqu'à leur essence, pour y reconnaître Je vrai,
l'universel, l'absolu, l'ombre de l'Éternel passant sur le
monde, et pour mettre ensuite la volonté sur ses traces et
la discipliner, la parfaire et la glorifier par l'obéissance,
l'adoration et l'amour: tel est précisément l'objet de la
vraie philosophie.
Combien donc il s'éloigne du but infiniment désirable
de l'éducation, cet enseignement étroit, inintelligent et
mercenaire, qui ne s'occupe de philosophie que pour
apprendre à en prononcer le mot et en répéter de vaines
formules! qu'ils sont à plaindre les parents qui, entendant donner une éducation libérale à leurs fils, se contentent d'une teinture philosophique superficielle, imaginant que c'est chose inutile de s'en pénétrer plus à
fond! Pour nous, rallions-nous à ces paroles d'une éminente revue catholique, qui nous serviront de base pour
le développement du présent paragraphe. ,
Après avoir rendu compte d'un remarquable ouvrage de
philosophie, la Civiltà catkelicà concluait en ces mots :
« Donnez-nous un jeune homme qui ait des maîtres
imbus de la vraie philosophie, et qui ait à cœur de s'attacher à leurs leçons, vous le verrez rempli d'ardeur pour
les fortes études, esprit solide et vigoureux, ferme
dans sa volonté, modeste et prudent dans ses conseils, ouvert aux nobles impressions du bien; — apte
aux sciences et en état d'y faire des progrès rapides;
— inébranlable aux assauts de l'impiété, et bien plus
capable, toutes choses égales d'ailleurs, que le jeune
homme dépourvu de cette formation ou formé à une
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autre école, de résister au choc des passions de la jeunesse (i). »
I. — Toute notre pratique d'enseignement repose sur ce
principe qui en détermine la fin: former la raison, au proiit de la volonté, pour la vertu et pour la foi. « Il faut
donc, avons-nous dit en son lieu, s'adresser à la raison
dès son premier éveil, il faut coordonner tout enseignement et tout exercice intellectuel dans un plan dont sa
pleine formation sera le but... La philosophie n'aura qu'à
achever le svstème, à v mettre son haut et définitif couronnement (2). »
Aussi avons-nous, dès le début de cette présente étude,
en donnant d'après les maîtres la véritable idée de la philosophie, montré comment son objet propre, la science
des principes, des principes ou lois de la pensée, des principes ou bases de toute connaissance, n'est autre chose
que ce couronnement désiré. C*est le moment de considérer cette vérité en détail, d'analyser les magnifiques
procédés de l'enseignement de laphilosophiepour éclairer,
tremper, agrandir et élever la raison.
Ils peuvent se résumer en deux principaux : la philosophie fait entrer l'élève en pleine connaissance et possession de ses facultés intellectuelles; elle leur fournit,
en le dégageant de Pecoree qui le cache, l'aliment dont
elles ont besoin pour se fortifier et aller croissant en
vigueur.
11 est bonde rappeler d'abordqueles mots d'intelligence,
ou d'intellect, et de raison se prennent assez souvent, et
non sans fondement, l'un pour l'autre. Car ce ne sont pas
des puissances diverses, mais une seule puissauce dénommée d'après ses actes divers. L'une, sans efforts, saisissant
(1) Juin 1866.
(2) CC Pratique de Venseignement chrétien, I vol., p. 28.
er
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la vérité en elle-même, k travers les apparences, Interlegens; l'autre procédant par mouvements d'allées et de
venues, de supputations et de recherches : Raiio de

ratus (I).
Nosce te ipsumt Notre plus grand malheur c'est de nous
ignorer, ou, plus exactement, de nous méconnaître, de
nous connaître mal. Si nous connaissions nos facultés
intellectuelles à leur inestimable valeur, le culte des sens,
qui nous ravale en nous absorbant, serait bientôt réduit
à la juste mesure qu'il ne devrait jamais dépasser. Comment donc, à quel degré d'estime, apprécier en nous la
faculté de penser? Pascal va nous répondre en ce langage
immortel : « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible
de la nature; mais c'est un roseau pensant. 11 ne faut pas
que l'univers entier s'arme pour l'écraser; une vapeur,
une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers
l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui
le tue, parce qu'il sait qu'il meuit; et l'avantage que
l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien.
« Toute notre dignité consiste donc dans la pensée. C'est
de là qu'il faut nous relever, non de l'espace et de la
durée que nous ne saurions remplir (2). Travaillons donc
à bien penser.
« L'homme est visîblerhent fait pour penser; c'est toute
sa dignité et tout son mérite ; et tout son devoir est de
penser comme il faut. Toute la dignité de l'homme est
dans la pensée (3). »
Et ailleui's, par un contraste bref, mais décisif, il fait
U1B

(1) S. T H . , 2* 2«, quœst. XLÏX, art. v, ad 3 .
(2) Pascal ici pieni â panie le pïéjufé si répandu qui attache la
cousidéiaiion a l'élenHue des domaines. 11 a dît piècédenunent :
« Ce ii'e?tpoiiiL du l'espace que je dois chercher ma d if ni lé, mais
c'est du règlement de ma pensée. 3e n'aurai pas duvantope en possédant dee terres. Par l'espace, l'univers nue comprend et m'engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends. »
(3) Pensées : FOUGÈRB, édition classique, p. 97.
T . n.
30
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justice de tout ce qui n'est pas la pensée : « Tous les
corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes
ne valent pas le moindre des esprits; car il connaît tout
cela, et soi; les corps, rien (1). »
La faculté de penser est donc notre vraie grandeur,
sans comparaison dans le monde. Mais « Tordre de
la pensée est de commencer par soi ; » de tacher de
bien connaître ce qui est en nous, le principe, l'habitude et l'opération de penser, ce qui non seulement
est en nous le plus digne et le plus méritant, mais ce
qui « est toute notre dignité et tout notre mérite. » Et,
si « notre devoir est de penser comme il faut », c'est
d'abord à bien penser notre pensée, par conséquent à
la connaître, à la juger, pour parvenir h la posséder pleinement et à la diriger sagement, que nous devons nous
attacher.
Dieu, en nous douant de cette faculté, qui est sur notre
existence « l'empreinte de la lumière de son visage et la
« meilleure joie de notre cœur(2), » Dieu ne pouvait manquer de nous faire aussi le don d'en avoir une connaissance qu'il dépend de nous de rendre actuelle et explicite:
c'est la Conscience. Ce terme en philosophie a deux significations. En psychologie, il exprime la connaissance que
l'âme a de son existence eL de ses actes; en morale, le
jugement sur le plus ou moins de conformité de ses actes
aux règles des mœurs. On ne s'occupe ici que de la
première. C'est cette conscience qui nous fait vivre à
notre rang, de cette vie qui est le privilège et le
caractère de l'homme, « Je pense, donc j'existe!» Si
(d) FOUGÈRE, p. i57. Le grnn<l penseur semble s'être mspîré ici de
ces paroles de saint Augustin : Nec maria, nec sidéra, nec sol, non denique ipsum, quod videri a nobisnon potest, cœlum, animée naturâ
melius esse credendum est. Imo heec omnia lonpe détériora esse,
quam est quœlibet anima, ratio cârta convincit. De quaiilii. anmce
cap. xxxiv.
s

(8)

Pa.,

iVj7.
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nous ne savions pas que nous pensons, ni à quoi
nous pensons, notre âme, ensevelie dans le silence
et les ténèbres, descendrait au-dessous du végétal qui
semble accuser eu lui la vie, quand on le voit offrir tour
à tour à la rosée et aux rayons du soleil son feuillage qui
se ravive en les buvant. Voyez ce que devient la vie dans
la démence et l'idiotisme qui sont un dérèglement, un
amoindrissement de la faculté de connaître et déjuger,
de posséder sa pensée !
Grâce à Dieu, dans l'état sain,l'âme n'est jamais.comme
a dit le poète, «muette de sa lumière;» son verbe retentit
toujours. Nous entendons sans cesse en nous comme une
voix qui nous parle et à qui nous répondons. Capricieuse
et mutine, rarement xsoumise à notre discipline dont elle
aime à se jouer, tantôt sourde et tantôt tumultueuse,
quelquefois abondante et pressée, chaleureuse et claire,
le plus souvent incohérente et incertaine, cette voix ne se
tait jamais. Heureux qui sait l'entendre, surtout s'il a su
la maîtriser 1
C'est Jà. l'utile objet de la philosophie et -la condition
indispensable pour que l'élève se fasse une raison solide
et vigoureuse.Habituer l'esprit à se réfléchir sur lui-même
et sur ses pensées, comme un visage bien éclairé sur un
miroir régulier et poli, c'est lui donner empire sur elles
et droit acquis de les iixer pour les voir, ainsi qu'a dit
Joubert, «comme les yeux voient les corps» ; pour les juger
et discerner ainsi ce qu'elles ont de vrai ou de faux, d'apparence ou de solidité, de bon ou de mauvais, et surtout
pour empêcher qu'elles n'aient prise sur la volonté avant
d'avoir fait preuve d'être inoffensives, salutaires et fécondes.
En même temps la philosophie replie l'esprit sur les
facultés diverses qui sont la cause, l'instrument, le contrôle, le réservoir de la pensée, pour qu'il les connaisse
à fond et qu'il les gouverne sagement, les manie et les

— 382

-

déploie sans résistance, grâce à cette possession parfaite
qu'il sera parvenu à en acquérir.
L'avantage de premier ordre qui en revient à l'esprit
peut être apprécié par les phénomènes sensibles de l'alimentation. Revenons à cette comparaison employée déjà
ailleurs. Les idées qui se succèdent incessamment, voltigeant en quelque sorte autour de notre esprit et miroitant
sur ses surfaces, sont destinées à le nourrir. Mais c'est
peu de rapprocher de nos organes le pain de notre subsistance : il faut qu'ils le saisissent, le broient,qu'ils repoussent ce qui ne peut servir, qu'ils le transforment par une
élaboration qui l'oblige à donner tout ce qu'il a de nourrissant. S'ils sont lents ou réfractaires, la nourriture pèse,
s'assimile mal, quelquefois les soulève et se fait rejeter.
Le pire c'est que, à se comporter ainsi à la longue, ils
s'alanguissent et s'usent, et finissent par un amaigrissement qui est souvent le signe, comme la cause, de la
mort. Qu'ainsi l'esprit, formé à discerner dans les idées
celles-là seules qui lui profiteront, s'en empare en laissant s'envoler les images et notions vaines, pour retenir
et aspirer en quelque sorte les vérités générales, absolues,
éternelles, les seules réelles et puissantes, qui sont, on va
bientôt l'expliquer, sa lumière, son énergie vitale, sa
richesse et sa grandeur. A cette condition il entrera en
pleine possession, jouissance et domination de sa pensée
et des facultés qui l'élaborent, de lui enfin, de ce que
Fhomme est dans la meilleure et la plus sublime partie
de lui-même.
Hélas! qu'il est petit le nombre de ceux qui consentent
à vivre de cette sorte en eux-mêmes pour s'éclairer, en
les excitant, des lumières de leur raison et pour en entendre toujours plus distinctement la voix intime et pacifique! de « ces heureux dont les oreilles, étrangères
« aux bruits du dehors se prêtent à la vérité qui insLruit
« intérieurement, et dont les yeux, fermés aux choses
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« extérieures, s'appliquent à ce qui luit au dedans (1). »
La plupart, mal initiés par leurs études littéraires à
cette heureuse pratique de la réflexion, ne parviennent
jamais à posséder leur pensée pour la ré^ir et la féconder
et pour en exprimer ces connaissances nettes, substantielles,
coordonnées, vraies, qui se fixent à tout jamais dans l'intelligence en s'assimilant à la raison et qui en augmentent
ainsi la vigueur et la portée. L'indiscipline de l'esprit croît
en raison de l'indolence oh la volonté l'a laissé s'engourdir.
Comme d'ailleurs il a besoin d'action et de proie, il se
satisfait en lisant ces livres de rien, ces romans dont le
mal nécessaire, le moindre de tous encore si désastreux
qu'il soit, est d'amortir l'attrait de la pensée pour la vérité,
de détendre ses nerfs et d'émousser les serres qu'elle a
reçues pour la saisir et la garder. Qu'on prenne goût à cet
inutile et dangereux emploi de l'esprit, bientôt ce sera fait

de la raison : Scribe viram isttim sterilem (2).
Pourront-ils se faire honneur d'une plus juste estime et
d'un meilleur usage, d'un vrai progrès, de la raison, ces
hommes qui sont avides de savoir, qui aspirent à savoir
tout, omnes res scibiles, sans se soucier de se savoir euxmêmes ? Malcbranche les a peints au vif et jugés sans
appel. Écoutons-lo :
« Beaucoup se plaisent dans les recherches curieuses et dans
toutes les sciences qui ont de l'éclat. Etant toujours hors de chez
eux, ils ne s'aperçoivent point des désordres qui s'y passent. Ils
pensent qu'ils se portent bien, parce qu'ils ne se sentent point.
Ils trouvent même à redire que ceux qui connaissent leur propre
mala-lie se mettent dans les remèdes; et ils disent qu'ils se font
malade*, parce qu'ils lâchent de se guérie.
« Mais ces grands génies qui pénétrant les sperets les plus cachés
de la nature, qui s'élèvent en esprit jusque dans les cieux, et qui
descendent jusque dans les abîmes, devraient se souvenir de ce
(1) Beatte plane aure? quœ, non vocem foris sonantem, sed intus
auscultant veritatem docentem I Beati oculi qui, exterioribus clausi,
interioribus aulem suat intenti! HT IMIT., T.
JKREM., xxn,

38.
180.
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qu'ils sont. Ces grands objets ne font peut-être que les éblouir.
Il faut que l'esprit sorte hors de lui même pour atteindre à tant
de choses, mais il ne peut en sortir sans se dissiper.
« Les hommes ne sont pas nés pour devenir astronomes, ou
chimistes; pour passer toute leur vie pendus à une lunette, ou attachés à un fourneau pour en régler la chaleur, et pour tirer ensuite
des conséquences assez inutiles de leurs observations laborieuses.
Je veux qu'un astronome ait découvert lo premier des terres, des
mers, et des montagnes dans la lune; qu'il se soit aperçu le
premier des taches qui tournent sur le soleil» et qu'il en ait exactement calculé les mouvements. Je veux qu'un cnimiste ait enfin
trouvé le secret de fixer le mercure, ou de faire de cet alkaëst
par lequel Vauhelmont se vantait de dissoudre tous les corps: en
sont-ils pour cela devenus sages et plus heureux? lisse sont peutêtre fait quelque réputation dans le monde ; mais s'ils y ont pris
garde, celte réputation n'a fait qu'étendre leur servitude.
« Les hommes peuvent regarder l'astronomie, la chimie, et
presque toutes les autres sciences, comme des divertissements
d*un honnête homme; mais ils ne doivent passe laisser surprendre
par leur éclat, ni les proférer à la science de l'homme Car quoique l'imagination attache une certaine idée de grandeur à l'astronomie, parce que cette science considère de grands obiets, des
objets éclatants et qui sont infiniment élevés au-dessus de toutes
les autres choses, if ne faut pas que l'esprit révère aveuglément
celte idée ; il s'en doit rendre lejuge et le maître, et la dépouiller
de ce faste sensible qui étonne la raison. Il faut que l'esprit juge
de toutes choses selon les lumières intérieures, sans écouter le
témoignage faux et confus des sens et de son imagination; et, s'il
examine, à la lumière pure de la vérité qui l'éclairé, toutes les
sciences humaines, on ne craint point d'assurer qu il les méprisera presque toutes, et qu'il aura plus d'estime pour celle qui
nous apprend ce que nous sommes que pour toutes les autres
ensemble (1). »

Tel est donc le service suprême que nous rend la philosophie: nous faire connaître, aimer, posséder, notre pensée, ce que nous sommes, ce que nous devons avant tout
connaître; aimer ot posséder. Mais ce qui complète ce service, et ce qui nous attachera encore plus à fond à Pétude
de la philosophie, c'est qu'elle prépare en même temps à
la pensée l'aliment propre qui est destiné à la rendre substantielle, saine, riche et vigoureuse, telle qu'elle doit être
(i) Recfierclie de la vérité, préface.
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pour mériter une connaissance toujours plus profonde, un
culte plus assidu. En un mot, ce que la philosophie nous
apprend à connaître en nous, elle nous forme à le nourrir
et à le perfectionner.
Cet aliment, on le sait, esL la vérité. Mais comment la
vérité se livre-t-elleà Pintelligence? De quel côté, pour la
trouver, la raison doit-elle orienter sa recherche ? Par
quels procédés cette faculté parvient-elle, à force de rendre
son regard profond et clairvoyant, à la voir, disons mieux,
à la faire transparaître, luire, enfin éclater ? Comment ses
diverses puissances, organes de cette noble alimentation,
agissent-elles, dans le concert de leurs fonctions propres,
pour dégager cette lumière et préparer ce pain de l'intelligence ? La philosophie a titre et qualité pour le dire; et
les scolastiques, pour parvenir à le découvrir et à l'enseigner, onl créé une analyse d'une admirable pénétration,
dont aucune autre ne saurait égaler le charme et le profit.
Essayons d'en exposer sommairement la marche.
Comme toujours, il faut commencer par bien fixer le
but. Aussi l'école s'attache-t-elle d'abord à déterminer
nettement l'objet de la pensée, de l'intellect qui est la
grande puissance de la pensée. En eifet, l'objet de toute
puissance étant le terme de son, opération, elle atteint son
achèvement par Pacte même qui parvient à le saisir et à
le posséder (i).
Eh bien donc quel est l'objet de l'intellect? ou mieux,
puisqu'on sait déjà que cet objet est la vérité, comment
faut-il entendre les relations de l'intellect avec la vérité?
De toutes les puissances cognitives, l'intellect est la plus
élevée; et, comme la portée d'une puissance est en raison
de sa perfection, l'intellect doit s'étendre à ce qu'il y a de
plus général dans les choses, à Vêtre. L'être donc, en gé( 1 ) Potentia est propter actum, sieuL propter complementuin.
S. TH., 1 « 2« quaest. M, art. vu.

néral et, sans restriction aucune, rétro existant et l'être
possible, est l'objet de l'intellect. Or, en saisissant l'être,
l'intellect affirme qu'il est vrai. C'est donc le vrai en tout
ce qu'il y a de plus général, le vrai absolu et universel,
qui est l'objet de l'intellect (1). Tel est l'horizon sans
limites, sans ténèbres et sans orages, où la noble faculté
est appelée, par sa nature et sa destinée, à déployer son
action, pour se nourrir bienheureusement de la lumière
intellectuelle, son aliment immortel.
Mais, — il est trop facile dele comprendre, — ce n'est
pas autour de nous, dans la lumière où s'abreuve le regard
sensible, que cette nature sublime de l'intelligence
peut trouver à se satisfaire, et cette destinée à se remplir.
Ici-bas le vrai tel qu'on vient de le qualifier, la vérité dans
l'ampleur du mot, se cache, et son horizon est dans la
nuit. Les choses sensibles s'étendent comme un nuage
continu sur le firmament intelligible, dérobant les profondeurs à la raison si perçante, si impatiente qu'elle soit,
dont il semble qu'elles aient le droit de se jouer. Singulière destinée d'un esprit qui se sent étranger et incomparablement supérieur à la matière, et qui la rencontre partout obstruant son jour et amortissant son essor I qui se
reconnaît de même nature.quc la lumière et ne peut s'arracher aux ombres 1
Il y a plus : non seulement les choses sensibles limitent
son regard, mais les sens en encombrent l'activité et en
émoussent le tranchant. Par suite de l'ineffable unité du
composé humain, l'esprit ne peut s'isoler entièrement des
facultés qui s'exercent au moyen des organes, savoir , des
sens externes d'abord, puis de l'imagination et de la mémoire sensible. Dans l'acte de la pensée, ces facultés sont
excitées les premières, et il arrive ainsi que la sensation
nécessairement précède et doit fournir son aide dans la
(l)

SANSKVERINO,
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formation de la connaissance intellective (1). Or, le moyen,
avec des instruments si lourds, de pénétrer au vif une nature plus subtile que l'éther, plus déliée que les rayons
du plus limpide des astres de la nuit t de mesurer l'universel, de peser l'impalpable,de pénétrer le monde moral,
d'entrevoir ou au moins de pressentir le monde divin, la
plénitude de l'être!
Patience ! Le jour vient où les sources doivent s'ouvrir
et l'esprit s'abreuver sans mesure. En attendant, qu'il
cherche et il trouvera ! Il trouvera sous le voile même des
choses sensibles, à l'aide même des organes des sens, qu'il
saura transformer et contraindre à lui fournir les éléments
de la connaissance intelligible, il trouvera ce qu'il lui faut
absolument, ce qui lui suffit dans son exil, de l'être et du
vrai. Il le trouvera dans Vessence des choses sensibles (2),
où l'être et le vrai qui s'y cachent constituent son objet
proportionné, comme ils sont, dans l'absolu, son objet

adéquat (3).
Or, les essences des choses sont : 1° la raison des choses,
parce que l'essence (essentia de esse) est la raison pour
laquelle une chose est ce qu'elle est; 2 la forme, ou ce
qui constitue la chose dans son espèce et qui est son principe d'action ; 3° la nature, ou le fonds d'où émanent,
d'où naissent les propriétés de la chose et ses opérations ;
4° la définition, qui exprime nettement ce que la chose est,
sa quidditê, le caractère distinctif qui lui revient après
qu'on l'a comparée, puis séparée (4). On pourrait, par
extension, ajouter: 5° la loi, en entendant par ce mot l'ensemble des règles dérivant de sa nature, assignées à sa
nature, et selon lesquelles doit s'accomplir son évoÔ

M) S . T H . , !*> quœst. LXXXIV, art. v u .
(2î Intellects humnni, qui est conjiinctns corporî,proprium objectutt) est natura iQ materia, corporali aubsisteus. S . T H . , I quœst.
LXXXIV, art. vu.
(3) S ^ N S E V K I U N O , Dynamilogie n° 157.
^4) S A N S E V K R Ï N O , Ontologie, n° 73.
RO
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lution pour remplir sa fonction et atteindre sa fin.
Ces essences sont éternelles dans la pensée de Dieu ; et,
leur création étant donnée, elles sont en elles-mêmes nécessaires et immuables (1). Par elles donc, par la connaissance qu'il en acquiert, l'esprit est mis en rapport, sinon
avec Dieu qui échappe à la portée rationnelle do l'homme,
sinon d'une manière immédiate avec les exemplaires qu'il
a pris sur lui-même pour créer tout ce qui existe, du
moins avec ces copies sublimes qui, étant l'œuvre d'une
main souverainement sage et souverainement puissante,
se trouvent d'être la représentation idéale, la ressemblance parfaite de Poriginal divin I
Le voilà donc au plus près possible de l'être, d e l à
vérité, de la substance infinie, de laquelle seule il tient
sa vie : substance de lumière pure et d'amour tout en acte,
aliment nécessaire de sa propre substance faite aussi de
lumière et d'amour (2) ; substance absolue, qui peut seule
consolider ce qu'il a de contingent; immuable, qui fixera
ce qu'il adefugitif; éternelle, qui satisfera son implacable
désir d'immortalité; idéale et réelle en même temps, dont
les intuitions, si obscures et lointaines qu'elles soient,
exciteront et tiendront en haleine ses dégoûts de tout ce
qui peut être la proie du temps, ses indignations contre
toute limite, ses aspirations à posséder, sans mesure et sans
nuage, son bien propre, son achèvement final, L A Y É I U Ï É !
À l'œuvre donc, l'intelligence 1 Puisque les essences des
choses sensibles sont son objet, dont la possession doit
l'ennoblir et la conduire si haut, puisqu'elles sont la
mesure, magnifique déjà, de la vérité qui lui est assignée
pour cette vie, qu'elle s'y plonge et s'y abreuve! Qu'elle
aime et qu'elle interroge à plaisir ces transparences du
monde invisible, ce demi-jour qui, du ciel de la patrie,
Ontologie, n°» 9 8 et 9 9 .
(2) Umimcfuodque exiis enutritur ôquibns constat.
(1)
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vient jeter sur les plus hautes cimes de l'exil des clairsobscurs intelligibles, dont il est si glorieux, si salutaire,
si ravissant de se sentir illuminé! Et voici le moment
d'étudier les procédés qui livrent les essences des choses à
l'intelligence et qui dirigent heureusement sur elles son
acte de prise et d'assimilation.
La première perception des choses matérielles s*opère
par les sens. De la leur nom de choses sensibles, comme
ou nomme intelligibles celles qui sont de la sphère supérieure, où l'intelligence gravite en cherchant sa perfection.
Il est hors de notre dessein de rappeler le nombre des sens
et leurs fonctions respectives; mais il faut nous souvenir
de la manière dont leur action se produit, attendu que les
procédés de Piuteîlcct sont de même ordre et la supposent
accomplie, d'où il suit qu'ils en deviendront ainsi plus
aisés à comprendre.
Nulle connaissance ne s'acquiert qu'autant que l'objet
à connaître s'unit d'une certaine manière avec le sujet
qui connaît : la connaissance est une opération dite immanente, parce que le terme en est dans le sujet; à l'inverse des opérations de la volonté dites transitives,
parce qu'elles font passer la volonté dans l'objet qui Ta
mise en action. L'acte de sentir étant une manière de connaître, il faut donc que la chose sensible, pour être perçue, s'unisse avec la faculté de sentir.
Mais comment s'opère cette union? Ce ne sauvait être
par l'existence réelle de l'objet dans le sujet, par identification, selon l'affirmation monstrueuse des panthéistes ;
c'est donc par une représentation ou image, qui émane de
l'un pour se graver clans l'autre ; « par une ressemblance
intermédiaire qui sort de l'objet, dit saint Bonaventure,
comme de sa tige une fleur (i). » On s'en rond compte eu
(!) De reduti. art. ad. Iheol, cité par
Des sens, n° 65.
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observant comment les formes et les couleurs des choses
envoient et déposent sur le miroir de la rétine l'image que
perçoit le sens de la vue.
En percevant ainsi, c'est bien la chose elle-même qui devient l'objet propre et immédiat de la perception ; l'image
en est le moyen,Pobjet instrumental ; elle est le guo, non
le qvod de la connaissance, ce qui, en induisant à regarder les corps comme de simples apparences, inclinerait
vers l'erreur de Vidéalisme. Ajoutons que cette image, que
les scolasliques appellent espèce sensible, et qu'ils nomment aussi fantôme (de f a v r à c ^ a , apparence), est de
nature nécessairement immatérielle, puisqu'elle agit sur
l'àme et qu'elle se produit en elle. «Or, dit saint Augustin,
il est impossible qu'un esprit incorporel pense sous le
choc d'images corporelles (i). »
Ainsi, bien loin d'imaginer, à la manière de Démocrite
et d'j&picure, qu'il se détache des corps quelque chose de
matériel qui pénètre clans l'àme en y portant leur image,
il faut dire que l'espèce y est formée par l'action que
l'objet sensible exerce sur la faculté qui sent. Cette action,
voulue par le Créateur qui a fait un seul et ineffable tout
de l'àme et du corps, n'atteint pas, il est vrai, l'àme immatérielle d'une manière directe et immédiate; mais elle
a son effet sur des organes corporels animés, c'est-à-dire
informés par l'àme qui est leur principe d'être et d'agir;
et, par eux, elle la .saisit et y grave une impression.
C'est le premier degré de la connaissance.
De l'impression résulte la sensation, par quoi l'àme
s'accuse en quelque sorte à elle-même réception de l'impression. Elle n'y est pas exclusivement passive ; elle réagit et, en vertu de sa force vitale, elle s'en constitue le
terme. Selon le mot de saint Augustin, « elle accourt pour

(1)
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partager la passivité du corps (1),» ou pour agir de concert
avec lui. Enfin avertie par cette sensation, que l'impression de l'espèce a déterminée, l'âme qui entend connaître,
non pas seulement l'espèce de l'objet qui la lui a envoyée,
mais l'objet lui-même, se tourne vers lui, selon le mot de
saint Thomas. C'est la perception ; l a connaissance sensible
est acquise.
Elle n'est pas cependant encore entièrement achevée. Il
ne suffit pas d'avoir la perception, il faut connaître clairement qu'on Va, et s'en rendre bien compte en la distinguant des autres perceptions. Ici les sens sont impuissants.
Outre qu'ils ne sont pas doués du pouvoir de se replier
sur eux-mêmes, de la réflexion, l'un ne peut juger de la
perception des autres, ni, par conséquent, faire la différence et établir par là le caractère propre de la sienne. Or
il faut tout cela pour la perfection de la connaissance.
Les scolastiques admettent donc l'existence d'unefaculté
qu'ils appellent sens commun, et qui remplit toutes ces
fonctions. Elle est, dit saint Thomas, par rapport aux
sens extrêmes, comme le centre d'un cercle pour ses
ravons. Et saint Bonaventure résume tout avec clarté en
ces termes : « Tous les sens extérieurs dérivent, chacun en
particulier, du sens commun comme de leur centre ; ils lui
apportent les espèces de leurs sensations; c'est par son
intermédiaire qu'ils jugent des propriétés de chaque chose
et qu'ils les distinguent entre elles. Le sens commun
est donc comme la source de laquelle dérivent tous les
sens, et à laquelle se rapportent, comme à leur fin dernière, toutes les impressions des choses sensibles (2).
Cette ibis la connaissance sensible est complètement
(i)In occursoribusnumeris, anima passionîbus corpovisit obvîom.
De Éusic, cap. îx, n° 24. Le saint parle ici des sensations de L'harmonie. Il appelle occursores les nombres qui ont frappé le eens
d'eux-mêmes sans provocation de la part de l'âme.
( 2 ) Compend.
theol. lib. Il, 3 6 . - Cité par S A N S E V K R I N O , toc. cit.,
n* 90.
T.

u.
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acquise; est-ce le moment pour l'intelligence de sonder la
chose pour y saisir son essence? Mais les sens ne perçoivent les objets qu'autant qu'ils lès ont présents; le sens
commun lui-même, qui nous donne la conscience et la
distinction de ces perceptions, n'agit qu'autant qu'ils
restent à sa portée. Or le moyen, pour une faculté
recueillie et profonde comme l'intelligence, d'appliquer
fructueusement son regard sur ce tourbillon sans cesse en
mouvement des phénomènes! Il lui faut des espèces plus
fixes, des espèces aussi plus indépendantes de leurs objets
et capables, par une sorte de fermentation intérieure, de
prendre des formes et des couleurs idéales ; des espèces se
rapprochant ainsi dans une certaine mesure des types
éternels du vrai.
L'âme a sa faculté pour y pourvoir, une faculté douée
ainsi de la double puissance de conserver pour reproduire
et d'embellir: c'est Ximagination. « Tandis que le sens,
dit saint Thomas, ne connaît que les choses présentes,
l'imagination saisit les images des choses déjà perçues et
absentes (1). L'imagination donc retient (2) les espèces
que le sens commun lui a transmises nettes et distinctes;
et elle se les représente à volonté, libre d'ailleurs, suivant
sa vivacité et ses habitudes, d'en faire ce qu'elle veut, do
créer en quelque sorte par la force dont elle est douée,
de les unir, de les combiner de mille manières, conformément ou contrairement à la raison, en obéissant
(1) Est proprium sensûs quod cojmoacitivus est rcrum prsesentium; vis au te m imaginativa est apprehensiva similitudinura corporalium, etiam rébus abseutibus quarum sunt similitudines. l 2
qucest. XV, art. i,
(2) La mémoire a moins pour fonction de retenir que de comparer l'image retenue par l'imagination pour y découvrir quelque chose
qui a été antérieurement perçu. On peut en effet considérer l'image
ou en elle-même, ou comme représentant son objet déjà connu;
autre chose est donc l'action de l'imagination, autre celle de la
mémoire qui y ajoute une condition. C'est ainsi, dit saint Thomas,
que la peinture d'un animal peut représenter, ou un animal en
général, ou tel animal en particulier.
w
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aux passions ou en s'arrachant à leurs influences.
Il arrive par là que les espèces de l'imagination, déduites
de celles des sens et supérieures à elles, tiennent une
sorte de milieu entre les espèces sensibles proprement
dites et les espèces intelligibles qui vont être le produit du
travail de l'intelligence (i). Elles fournissent ainsi à ce
travail son point de départ et une sorte de matière première.
De même que la faculté sensible commence la connaissance par les espèces sensibles, il faut donc aussi ses
espèces intelligibles à l'intelligence, ses espèces de même
nature que le vrai dont elles émanent et de même nature
qu'elledont l'objet propre, comme la raison,desa connaissance est l'intelligibilité.
Que d'abord le& espèces soient nécessaires à la connais(i) Cette puissance de l'imagination, qui explique comment le
poète et l'artiste créent, en partant de ce qui se voit, quelque chose
de bien supérieur et confinant ù l'idéal, rend compte aussi dë la'
fascinution que les images sensibles exercent sur la volonté. C'est
par elles que le mal commence dans les âuies qui n'ont pas encore
èmoussê le goût delà vertu infuse au baptême et L'horreur instinctive du vice qui en est le résultat. Les voluptés grossières n'attirent
que ceux qui ont déjà exterminé en eux la pu leur et qui se sont
constitués leurs esclaves; elles repoussent les âmes délicates,
C'est rlonc par les images, qui restent dans l'esprit après la vue
des objets séduisants, que la tentation s'insinue.tëa vertu même de
la puissance imapinative, elles y prennent des formes enchanteresses en se dépouillant de leur oriûine grossière. Peu h peu, sous
l'incubation de la concupiscence, la laideur disparaît, les désirs s'allument, le cœur est surpris, la volonté entraînée. Primo oecurrit
simplex cogitalio, deinde fortis imaginatio,
tus pramSy et assensio. 1 I M I T . , X U I , 6 .

postea delectatio,

et mo-

Aussi, qu'ils aient le dessein de corrompre ou qu'ils veuillent
simplement devenir populaires, les poètes, les écrivains, les artistes,
méchants ou seulement dangereux, évitent-ils de décrire ou de
représenter, dans leur hideuse réalité, les choses qui provoquent
lo dégoût. C'est par réticences, par mots à double sens, par scènes
interrompues ou par des poses calculées, des demi-jours habiles,
des voiles plus ou moins transparents, qu'ils donnent car-rièrp, à
l'imagination. Elle ïdéatiso à sa fantaisie ce qui n'a pas été achevé,
selon qu'elle est ou timide ou téméraire, ou oncore pure ou déjà
corrompue. Hélas 1 pour répéter un mot un peu vert, mais trop
juste do h. Veuillot, souvent « l'idéal, c V t le bout de chemise restant qui on fait Le* frai* t >
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sance intellectuelle, c'estce qu'il faut admettre, sous peine
de tomber dans l'erreur du panthéisme, pour la raison
qu'on a donnée en traitant de la connaissance sensible.
Puisque l'objet connu doit s'unir au sujet connaissant, il y
aurait confusion, et bientôt identité, si l'on refusait d'admettre l'intermédiaire de la représentation ou de l'espèce,
qui sert instrumentalement à faire connaître l'objet luimême. Mais de plus, Dieu seul, cause première et efficiente
des choses, en peut contenir éminemment les essences. Par
conséquent, attribuer à l'intelligence humaine la faculté de
les percevoir directement en soi, ce serait l'égaler à Dieu
et, d'une manière plus monstrueuse encore, renouveler la
même erreur (1).
Que ces espèces doivent être intelligibles, dans le sens
d'immatérielles, c'est d'abord une condition rigoureuse
pour qu'elles soient perçues par l'intelligence, qui, en
vertu de sa nature propre, n'est mise en acte, on l'a dit,
par les espèces sensibles elles-mêmes qu'autant qu'elles
sont déjà immatérielles.
Mais de plus les espèces intelligibles ont pour but de
faire connaître d**s objets entièrement abstraits de la
matière. Si donc les facultés sensibles, s'exerçant par
les organes, ont besoin d'espèces de nature immatérielle, que sera-ce des facultés qui ont pour objet,
non plus ces apparences de variété et de mobilité infinies qui expriment l'individu, mais ce qui est le fond
immuable des choses, l'absolu, l'universel, ce qui exclut métaphysiquement toute ingérence de la matière?
Ainsi les espèces que l'imagination fournit, quelque
supérieures qu'elles soient à celles des sens, sont absolument insuffisantes pour fournir à l'intellect autre
chose qu'un moyen nécessaire, quoique encore bien grossier, de faire son acte si pur.
(<) SANSKYBRINO,

loti* cil, n* 163.
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Quoiqu'elles soient tout autre chose que leur objet, et
seulement sa représentation, ces espèces intelligibles,
comme il a été dit des sensibles, feront vraiment connaître
l'objet lui-même; elles seront le quo et non le quod de la
connaissance intelligible, qu'elles rendront ainsi objective
et réelle. Une fois unies à l'intelligence, elles deviennent
une seule chose avec elle; et l'on a la connaissance de
l'objet intelligible, autrement Yintellection, dont l'exprès*
sion parfaite sera le verbe.
Étudions maintenant les procédés de l'intelligence pour
produire ces espèces, pour les fixer en elle et acquérir ainsi
la connaissance de l'essence des choses matérielles.
Ces espèces, on l'a dit, représentent l'essence de la chose
dépouillée des qualités matérielles dont elle est revêtue
dans le fantôme, autrement dans l'espèce sensible retenue
et épurée par l'imagination. C'est pourquoi l'acte par
lequel l'intelligence appréhende son objet ne peut s'expliquer sans admettre l'existence d'un principe actif, chargé
de séparer des fantômes leurs conditions matérielles, et
d'en former ainsi de pures espèces intelligibles représentant l'essence des choses toute nue. Ce principe a reçu
le nom d'intellect agent, de Vaclion qu'il exerce sur le
fantôme.
Cette action est de deux degrés, qu'on appelle: l'un, illu-

mination des fantômes, l'autre abstraction des espèces.
Saint Thomas appelle l'un et l'autre du nom d'illumination, mais en deux actes successifs,dont le premier prépare,
et le second produit, la manifestation des essences dégagées
de la matière. Cette expression métaphorique, par l'idéo
qu'elle rappelle dans son sens propre, met en un beau
jour la fonction qu'elle désigne : expliquons-la en quelques
mots.
Le plus noble et le plus certain des sens est la vue.
Voilà pourquoi, dit Saint Thomas, on a étendu le mot de
voir à la connaissance qui est l'objet des autres sens :

Voyez

quel est ce goût, quelle est cette odeur, quelle est
cette harmonie; et même aux connaissances réservées au
don surnaturel d'intelligence: « Heureux ceux qui ont le
« cœur pur, car ils verront Dieu (1) I » Quand donc l'espr
prend connaissance de son objet propre, on dit qu'il le
voit, «Par l'attention, a dit Joubert, l'esprit voit les idées,
comme l'œil voit les corps. » Il voit ce dessous des choses
qui échappe à l'œil superficiel, l'arrière-scène oh se
cachent au vulgaire le premier mot et le dernier des êtres
matériels.
Or, qui dit voir suppose la lumière, la joyeuse et féconde
lumière que Dieu, la première de ses créatures, tira du
néant et honora de son approbation (2), la lumière qui a
mis l'ordre dans le chaos et qui no cesse de faire apparaître
les choses par les formes et les couleurs. Il y a donc pour
le monde intellectuel une lumière, une lumière meilleure,
dont celle des yeux ne peut donner qu'une froide et incertaine idée. La sainte Écriture se plaît à appeler de ce nom
symbolique la loi de Dieu, les joies qu'elle cause, les fruits
qu'elle produit,'la sagesse. Le Nouveau Testament, saint
Jean surtout, ne se lasse jamais d'appeler le Messie « la
lumière du monde I »
Ainsi la philosophie est dans son droit quand ellenomme
lumière intelligible cette force seci'ète, mais souveraine,
par laquelle l'intellect agent sait s'éclairer sous le ciel invisible. Quand cette lumière jaillit, les espèces, qui se sont
dans l'imagination élevées vers l'idéal, commencent à se
dépouiller de la matière pour laisser éclater le vrai ; tout
ainsi que les couches grossières, qui enveloppent le modèle,
tombent en pièce sous le marteau du sculpteur pour livrer
le chef-d'œuvre aux regards. Les conditions matérielles
qui font le contingent et l'individu s'éloignent, se confondent et s'effacent ; l'absolu, l'universel, les principes, les na(i) 1 « qutest. LXXVJI, art. i.
(2)Vidit Doua lucem quod e B s e t bona,

GJSN.,

I , 4.
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tures, les formes, la raison d'être, tout se dessine et se
rapproche; et l'essence des choses apparaît dans une évidence qui n'est pas assurément la clarté réservée aux
«cieux nouveaux », mais qui est comme cette obscurité
transparente des nuits sereines, où le soleil s'annonce par
des blancheurs dont l'horizon s'éclaire et qui orientent
le regard vers le point où naîtra le jour.
Mais cette lumière, d'où va-t-elle jaillir ? N'hésitons pas
à répondre avec saint Thomas : de l'intellect lui-même
qui la possède, non de soi, mais par participation. L'océan
unique, immense .et inépuisable, de toute lumière, sans
défaillance comme sans limite, c'est Dieu (i). Il faut être
frappé, comme l'impiété contemporaine, d'une immense
folie d'orgueil, d'un aveuglement inouï, pour oser proclamer l'indépendance de la raison, qui n'est autre chose
que le reflet de cette lumière (2). Pour peu qu'un homme
ait conscience de ce qu'elle a en luirmême d'intermittence et de vacillement, de ce qu'il lui en coûte d'efforts
pour en acquérir quelques lueurs toujours pâles et le plus
souvent fugitives, il ne saurait, en s'en faisant fier, dérober à Dieu la gloire d'en être exclusivement le foyer ou la
.source.
Mais enfin, pour montrer en même temps sa bonté et sa
puissance (3),il a donné à l'âme, non seulement de recevoir
la lumière, mais de la produire. «La lumière vraie» ne se
borne pas à éclairer l'homme, elle « l'illumine (4) » ; elle
met la lumière au dedans de lui. L'intellect en est à son
tour un foyer communiqué; on l'appelle, avec autantde
justesse que de grâce, lumière illuminée, pour la distinguer
l

(1) Deus lux est, et tenebrœ in eo non simt ullœ. I JOÀN., r, S,
( 2) En 1873, cotte affreuse parole a retenti à la tribune française :
« Nous n'avons que faire de Dieu; notre raison nous suffît t.... »
(3) Tan là est melior aubernatio quantô major perfectio & rçubernante, rébus gubernatis, communicatur. Major au te m perfectio est
quod aliquid in sesit bonum et etiam sit alii causa bonitas. lbid.
quœst. Clil, art. vi.
(4) Erat lux vera qnœ illuminât omnem hominem. JOAN., i.
v

y

de la Lumière divine seule illuminante; et nous pouvons,
dit saint Thomas, en observant ce qui se passe en nous
quand nous opérons l'abstraction, nous convaincre expérimentalement que nous la possédons (i).
L'espèce intelligible, une fois produite, créée en quelque
sorte par l'illumination de l'intellect agent, comment
s'achève en nous la connaissance de son objet? Les scolas"
tiques ont reconnu, et ils démontrent, l'existence d'une
faculté destinée k recevoir et à conserver cette espèce, qui est
l'instrument de la connaissance, et de laquelle reçue provient Pintellection. Autre chose en effet est produire, et
autre chose est recevoir ; or deux actes opposés réclament
deux facultés distinctes. La faculté réceptrice est ici appelée
l'intellect possible, parce qu'elle a pour fonction de percevoir ce qu'elle peut percevoir, ne le connaissant pas
encore, d'aller de la puissance à l'acte.
Ce nom d'ailleurs ne fournit aucune induction contre la
réalité et l'actualité de son existence. Il existe, il est nécessaire qu'il existe, une faculté déterminée, pour que l'àme
arrive à l'acte parfait de connaître ; il est nécessaire que
cette faculté ait pour raison d'être, pour principe de fonction, l'aptitude à connaître. Car, d'une part, l'être absolu
et universel, l'être qui embrasse tout être, est l'objet adéquat de l'intelligence, et elle a le droit de prétendre à la
connaissance de tout ; et, d'autre part, elle est métaphysiquement limitée, et elle ne saurait arriver à la connaissance
de tout ; donc elle reste substantiellement à l'état de puissance, et elle est Fintellect possible (2).
Ces deux facultés ont le même objet, l'essence des choses
matérielles, mais elles agissent sur lui de deux manières
bien différentes. L'essence est le terme et l'effetde l'intellect
( 1 ) Hoc expérimente cognoscimas du m percipimus nos abstrahere
formas universales à conditionibus particularibus, quod est facere
actu intellipribilia. 1 " quœst. LXX1X, art. iv.
(2) S A N S E V K R W O ,

loc.

cit.,

n°

181.
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agent qui opère de manière à en détacher l'espèce intelligible; elle est leprincipe et la cause d'action de l'intellect possible qui, en recevant l'espèce, acquiert la connaissance
Pour en revenir à la belle comparaison de la lumière, l'intellect agent, en éclairant l'ob'et, le fait paraître parles
couleurs; l'intellect possible, en recevant l'objet distingué
par les couleurs, acquiert et possède la vision (1). D'ai leurs ces deux opérations, théoriquement successives, sont
en réalité simultanées. Car l'action abstractive de l'intellect
agent et l'action réceptive de l'intellect possible concourent
à la production d'un seul et même acte intellectif ; et l'espèce est reçue par le second au moment même où elle est,
par le premier, séparée du fantôme (2).
Cet acte ainsi produit, la connaissance une fois acquise,
l'intelligence contemple au dedans d'elle-même, dans son
espèce, l'objet connu; elle a en quelque sorte engendré
cette intellection ; elle la garde, elle se la parle à ellemême, elle en fait son verbe, commedisent saint Augustin
et saint Thomas, ouvrant ainsi à l'âme humaine de magnifiques perspectives sur PimagequeDieu aen elle imprimée
de lui-même (3).
Que reste-t-il pour que la connaissance soit parfaite? Il
reste une opération analogue à celle qui achève la connaissance des sens : de même que le sens commun est nécessaire pour que l'âme sente avec discernement ses sensations,
il lui faut un moyen d'acquérir l'intelligence de son intellection et de son verbe : c'est l'acte de la conscience.
Dès le début de ce paragraphe on a dit la grandeur do
cette faculté, par laquelle nous pouvons posséder, penser
notre pensée, et jouir ainsi de notre vie d'intelligence.
Cette conscience est habituelle ou actuelle, selon qu'elle
a pour objet, soit Pâme elle-même, son existence et sa
1) S.
2)

TH.,

loc., cit.

S A N S E V E R I N O , loe.

3) ibid.y m.

cit.,

n°

190.

il.
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puissance d'agir; et cette conscience va de soi: elle est
dite pour cela directe; — soit les actes dç ses opérations;
et pour cela, il faut qu'elle pose devant elle-même selon le
mot de saint Augustin (1), qu'elle se replie sur elle, et cette
conscience est dite ainsi réflexe.
Ce terme de réflexion rappelle celui de lumière ; et il
fournit, par sa signification propre, un heureux moyen de
foire comprendre l'acte intellectuel qu'il désigne. On dit
en effet que la lumière est réfléchie lorsqu'elle vient d'un
corps éclairé sur un autre corps qu'elle éclaire; il arrive de
même que l'intellect agent ayant, par la lumière qu'il
jette, éclairé l'objet en le dépouillant des conditions matérielles, ramène ensuite cette lumière sur lui-même pour
prendre acte de la connaissance qu'il vient d'acquérir.
Cette propriété de l'àme de se replier ainsi sur elle-même
procède de sa propre immatérialité : d'où il résulte que la
conscience relève de l'intellect, et qu'elle ne constitue pas
une faculté distincte, mais seulement un acte spécial qui
succède, pour l'achever, à celui qui lui a fourni la con*
naissance de l'objet. Le développement de ces principes
est hors du but que nous nous proposons.
Avant de conclure, indiquons d'un coup d'œil ce qui est
le point culminant, ce qui doit être l'attrait suprême, de
cette grande étude des essences. On conçoit qn elle n'a
point de limites; elle élève donc l'esprit sur une échelle
indéfiniment croissante de vérités toujours plus hautes et
plus larges, plus radieuses, plus divines enfin, qui se masquaient d'abord les unes les autres comme les sommets
dans les pays de montagnes, et qui, au regard approfondi,
se révèlent les unes après les autres comme les étoiles dans
la sérénité du ciel.
La raison d'être des choses croît en lumière selon leur
( 1 ) Ipsa mous quodam modo se iu conspectu suo ponit, Nec ipsa
mous, quâ cogitatur quidquid cogitatur, potest esse iu conspectu
suo, nisî se ipsam cogitando. De Trinil., lib. XIV, cap. xi,
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importance; les formes croissent en beauté; les natures,
en richesse; les définitions, en ampleur; les lois en majesté. Et finalement, do même que les étoiles, en accourant chacune à sa place et à son heure, étendent le
large descieux sans laisser soupçonner le rivage et révèlent
rimmensité elle-même ; de même, par delà toutes les raisons
des choses, toutes les beau tés, toutes les grandeurs, plusprofônd que les profondeurs dernières, plus haut que les plus
sublimes cimes, l'infini, l'éternel, l'immense se pressent,
semble apparaître et se laisser saisir à l'esprit qu'il épouvante et qu'il attire, qu'il maîtrise, qu'il dégage de plus en
plus de tout mélange, pour le rendre plus digne de se
remplir de lui. Plus d'une fois, on l'a déjà dit; on l'a dit
avec Linnée, avec Newton et les autres: mais qu'y a-t-il
de mieux à répéter ?
Le Verbe lui-même ne se dérobe pas entièrement. Assurément il ne se montre pas comme objet immédiat du
regard ; « mais comme le principe de notre lumière intellectuelle, et comme le soleil caché derrière l'horizon, dont
le reflet donne aux êtres tout ce qu'ils ont de vérité et de
beauté. Ce divin objet est encore voilé à nos yeux ; hélas !
les limites dont notre esprit est enveloppé nous le disent
assez. Mais notre philosophienousdit et nous prouvequ'il est
là tout près de nous, qu'il nous regarde à travers les créatures, comme le « Bien-aimé se montre à demi à l'Épouse
« et ne so cache que pour se faire plus ardemment dé« sirer (1). »
De là cette précision avec laquelle la scolastique a pu
entrevoir et décrire Dieu, et qui serasoirimmortelle gloire.
L'oracle, saint Thomas, est allé plus avant dans le pressentiment rationnel de Dieu que nul esprit humain en
dehors de l'inspiration divine. Or, ayant souci de savoir si
(i) En îpse (rlilectus) stat post parïctem nostrum, prospiciens par
canoellos. G A N T . , n. 0. — Le P . R A M I Ê R E , De l'unité de laphilosopkie,
p. M8.

ses intuitions n'avaient pas été téméraires, il interrogea
frère Romain son disciple, qui lui apparaissait peu de jours
après sa mort : « Comme nous vous avons entendu dire,
répondit le bienheureux, ainsi voyons-nous dans la cité
du Seigneur des vertus (1). » Quel honneur et quelle joie
pour le saint Docteur! quelle douce et glorieuse assurance
pour ceux qui marchent, sous son enseignement, dans
l'étude de la vérité (2) !
Concluons maintenant, et nous verrons clairement combien on a eu raison de dire, au début de cet aperçu sommaire, que la philosophie rend l'esprit solide et vigoureux.
Et d'abord, cette prise de possession des facultés intellectuelles, de ce que l'homme a en soi de plus grand, de
royal, d'immortel, de semblable à Dieu, quoi de plus capable de consolider l'intelligence, si l'on peut ainsi dire,
en même temps qu'on l'agrandit.
Hélas ! il faut encore le déplorer: la pensée, l'étude et le
culte de la pensée, c'est le moindre souci de l'immense
majorité des hommes. Étrangers à leur féconde et glorieuse
puissance de réfléchir, ils vont sur les eaux de la vie, sans
même se sentir flotter, comme du bois mort charrié par
les torrents!
Cependant le sentiment de l'existence reprend ses droits
par intervalles : c'est la joie quelquefois ; le plus souvent,
c'est la douleur qui oblige l'homme à penser qu'il vit ;
mais cette pensée ne s'exerce guère qu'au profit de la vie
des sens. Éloigner la peine qui empêche de jouir, et s'applaudir, comme d'un triomphe, d'y avoir réussi ; tâcher
de retenir, de ranimer en soi, la jouissance qui s'émousse
( 1 ) Sicut audivimus* sic vidimus in civitate Domini virtutum.
Ps. XLV1I.

( 2 ) Sur la tombe d'un saint religieux qui avait fait ses délices de
l'étude de la vraie philosophie, et que 1 auteur avait eu longtemps
l'occasion d'apprécier, un autre religieux, confrère de l'un et de
l'autre, s'écria d'un accent à faire tressaillir : < En voyant Dieu, il a
dû avoir moins d'ètonnements et plus de jouissances que nombre
d'autres parmi les meilleurs. »
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encore plus vite que ne s'écoulent, dans- l'inexorable flux
du temps, les objets qui l'ont excitée : voilà le désir et
voilà l'effort! Amusons-nous, disent les enfants quand, au
milieu des jeux, la lassitude, puis l'ennui les gagnent, et
qu'ils voient s'en approcher la fin. Les hommes asservis
aux sens sont-ils autre chose que des enfants?
Mangeons et buvons, s'écriaient les convives de la décadence aux festins monstrueux de Trimalcion, quand les
organes épuisés avaient perdu, par la satiété, le sens du plaisir. Aimons-nous, aimons-nous toujours plus, répètent les
cœurs épris, quand, au fort de leur ivresse, ils sentent que
la tendresse leur échappe ou que de vagues apparitions de
l'avenir leur montrent le terme fatal. Une notable partie
de la poésie de toutes langues est consacrée à exprimer,
à exciter, ces efforts des sens ou du cœur pour se dissimuler à soi-même ce qu'il y a d'éphémère et d'incomplet,
d'étranger à l'homme et d'indigne de ce beau nom, dans
le faux bonheur dont on est si avide. L'ombre évanouie,
on la rappelle; on cherche dans sa mémoire les traces stériles, honteuses souvent, des jouissances si vite écoulées, si
imparfaitement goûtées; l'imagination s'efforce de les surfaire, et Ton force le ton pour en imposer aux autres? et
à soi-même. Comme on a ri ! comme on s'est amusé! quel
festin ! quelles délices! quelles amours t
« O enfants des hommes, toujours avoir le cœur si
« lourd ! n'aimer que ce qui est vain, et ne chercher que
« ce qui trompe (1)! » — «Sortons du temps et du changement, dit Bossuet, et entrons dans l'éternité! » Arrachons-nous à ces tourbillons implacables qui rappellent
ceux dont Dante a fait le juste supplice des esprits frivoles
et faux, qui ne s'attachent qu'aux proies de la mort!
Dieu, en nous prédestinant à la durée infinie, nous a doués
des facultés nécessaires pour atteindre déjà ici-bas les
il)

Ps. rv
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régions sereines qui en sont le siège, et le vrai qui en est
la substance. En attendant que notre pensée glorifiée
puisse s'y établir définitivement et s'en rassasier -sans
mesure, saisissons avec ardeur tout ce que, dans l'exil
des sens, nous en avons à la portée de notre esprit. Il est
clair que si, au langage de limitation, « en adhérant h la
« créature vainc, on doit être entraîné avec sa fragi« lité (4), » en prenant des gages sur l'éternel nous ne
saurions manquer d'affermir et de dilater en nous cette
meilleure partie de nous-mêmes qui a dos droits à l'éternité.
Et non seulement la philosophie donne à l'àme la connaissance et la possession de soi-même et de ses nobles
facultés, mais elle les développe et les fortifie, en les exerçant avec cette pleine conscience de leur nature et de leur
objet. Les organes corporels, les facultés sensibles n'ont
pas de meilleur moyen de se fortifier que d'agir avec méthode dans leur sphère propre. Fabricando fit faber, dit
le proverbe : en forgeant, on devient forgeron. Et Ton peut
dire de l'imagination, du style, du talent quel qu'il soit,
ce que Quintilien a affirmé de la mémoire : ^'exercice
l'augmente, la négligence l'éteint (2).
De même donc le double intellect, dont nous venons
d'étudier le fonctionnement, a tout à gagner a être mis
méthodiquement en action. L'intellect agent, en sondant
de son regard les entrailles des choses, en aiguise sans
cesse le tranchant; en faisant jaillir de lui cette lumière
dont il a été doué, il en dilate les sources, et il rend plus
énergiques ces ondes de l'astre invisible qui dépouillent
peu à peu l'objet sensible de tout ce qu'il a de matière et
en dégagent l'espèce qui le met en état et le rend digne
d'être contemplé par l'esprit. L'intellect possible, en recevant ces aspèces toujours plus nombreuses et plus pures,
(1) Quiadhteret créa tu rte cadet ernu labili. II

vil, 1 .
(2) Augetur cura, negligentiû intercidit. In&t. oral., lib. XL
IMIT.,
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augmente sa capacité de recevoir et sa ténacité de conserver; et il devient ainsi un trésor toujours plus vaste et
plus rempli de ce vrai, sublime aliment de l'intelligence,
qui la transforme en lui. Enfin le verbe, la dernière expression de la connaissance, doit à cet exercice fécond la
netteté et la fermeté qui se communiquent à l'esprit luimême, et qui, en produisant la conviction inébranlable de
la vérité, rendent la volonté ferme et sage à la fois
et forment les grands caractères. C'est le second des avantages qu'on doit attendre des bonnes études philosophiques.

II. — On a dit en effet, d'après la Civiltà catholicà,que
la philosophie bien enseignée doit rendre le jeune homme
ferme dans sa volonté, modeste et prudent dans ses conseils, sensible au bien, toutes qualités qui sont le caractère d'une volonté heureusement formée. Il y faut tout
cela. La volonté doit être ferme, c'est la qualité du commandement. Or, dans la personne humaine, c'est la volonté
qui commande.
Si l'on excepte les forces de la partie végétative que
Dieu n'a pas laissées à notre libre arbitre, la volonté, dit
saint Thomas (1), imprime le mouvement à toutes les puissances de l'àme. Comme en effet elle a pour objet propre
le bien universel, le bien dont l'acquisition est notre félicité nécessaire et suprême, tandis que les autres facultés
n'ont pour objet que les biens particuliers, les biens qui
sont imparfaits et mêlés, où Uyaun choix àfaire, c'est donc
la volonté qui est la cause première et qui met toutes les
causes particulières en action. Elle fait agir les puissances
sensitives, l'imagination, la mémoire, etc., et toutes les
facultés qui servent à entretenir et à développer le com(1) 4« quaast. LXXX1Ï, art. r v . - i

2* quœst. IX, art. n.

posé humain. Elle fait agir l'intelligence elle-même, qui
est chargée de connaître, à titre de Vrai, cet Être infini que
la volonté doit posséder comme Bien (1), mais vers lequel
elle ne se met elle-même en mouvement que selon l'élan
que lui a imprimé cette connaissance. La volonté est
comme un roi qui, chargé de pourvoir au bien général de
l'État, donne ses ordres aux chefs qui sont préposés aux
diverses régions ou branches du gouvernement (2).
Donc la volonté doit être ferme. Mais d'abord, fermeté
n'est pas rudesse; la fonction de cette faculté souveraine
étant de conduire l'àme au bien, une des conditions de sa
valeur, c'est qu'elle y soit sensible et en subisse volontiers
les attraits. De plus, fermeté suppose prudence; sans quoi
on n'aura qu'entêtement, l'entêtement, ce défaut des
esprits étroits, ou de capacité ou d'embouchure, vite et décidément contents d'eux-mêmes, chez lesquels une idée
préconçue ferme l'entrée à toutes les autres! La volonté,
avant de s'arrêter,doit choisir; elle doit choisir, entre les
biens particuliers, ceux qui lui procureront le bien final,
vers lequel elle tend d'une manière immuable.
Aussi, par une heureuse inspiration de ce Nescio quid
divinum que nous avons reconnu dans les langues (3), le
terme même de volonté implique l'idée de délibération et
de choix (4). Plus donc, sous l'influence des objets qui lui
présentent les apparences du bien, le cœur sera prompt à
sentir, plus l'àme sera délicate et mobile, plus aussi fautil que la volonté tienne les rênes. Mais auparavant, pour
que sa fermeté soit salutaire, il est indispensable qu'elle
ait été sagement éclairée par sa conseillère naturelle, par
la raison.
(1) Quœst. X, art. I I .
(2) i * quœ»t. LXXXII, art. iv.
(3) Cf. Pratique de Venseignement chrétien, I " vol., p. 99 et 100.
(4J Volo, BoéXopm ; racine sanscrite Y A H . Voir L I T T H É au mot vouloir.
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C'est donc à la raison qu'il en faut toujours revenir,
surtout à cette raison pratique qui est la lumière de la vie
et la source de la sagesse, dont nous avons dit, tout le
long de notre Pratique de renseignement chrétien, que
les études élémentaires doivent toutes contribuer à la former.
Par conséquent, nous en revenons aussi à la philosophie. Car si les études antérieures profitent déjà, étant
bien ordonnées, à la raison, c'est dans la mesure même où
elles s'inspirent et relèvent de cette science, leur souveraine. La raison sè forme par la connaissance des causes,
du pourquoi, de la raison d'être, de la fin, de la loi des
choses. Or, chacune des sciences qui font l'objet des études
secondaires restreint ces questions fécondes au cadre particulier qui la limite. La philosophie pousse ses magnifiques investigations, on est heureux dele redire, jusqu'aux
derniers sommets, jusqu'à ces causes suprêmes sans lesquelles les principes secondaires manquent de stabilité et
de lumière, et sont hors d'état de fournir une base solide,
un ordre certain, aux sciences dont ils sont comme las
substructions.
Or, qui ne voit que cette étude des causes est d'autant
plus fructueuse qu'elle élève plus haut, qu'elle dilate plus
au large, qu'elle introduit mieux aux profondeurs, la
grande puissance de la raison ? A ce vigoureux travail, à
ces magnifiques efforts de pénétration des essences, la pensée se mûrit, le jugement se rectifie, le raisonnement
prend un cours aisé et ferme, le tact se développe ; et
ainsi se forme le bon sens, « ce maître de la vie humaine,»
cette sagesse enfin, dont le beau nom de philosophie
signifie l'amour, comme ses enseignements en expriment
les lois et en favorisent l'acquisition.
Qu'est-ce qui peut valoir en ce monde ce sublime et
salutaire résultat? «Les hommes, dit la Logique de PortRoyal, ne sont pas nés pour employer leur temps à mesu
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rer des lignes, à examiner le rapport des angles, à considérer les divers mouvements de la matière; leur esprit est
trop grand, leur vie trop courte, leur temps trop précieux,
pour s'absorber à de si petits objets. Mais ils sont obligés
d'être justes, équitables, judicieux dans tous leurs discours, dans toutes leurs actions et dans toutes les affaires
qu'ils manient; et c'est à quoi ils doivent particulièrement
s'exercer et se former (i). »

III. — Un esprit solide, une volonté ferme: ce sont bien
les conditions préalables qui, par le sérieux du jugement
et de l'application, rendent certain et facile le progrès
dans les sciences, ce troisième avantage de la philosophieSaint Thomas l'a appelée : Ordonnatrice de toutes les
sciences, ordinativam-aliarum scienîiarum ; c'est-à-dire
la science qui dispose tout avec méthode et enchaînement
vers un but, à partir de certains principes (2). Il est facile
de justifier cette affirmation.
La science est tout entière dans la connaissance des
causes : Cognitio rerum per causas. Elle n'est donc pas
dans les faits, quelque masse qu'on en ait-accumulée,
s'ils restent -sans relations, sans ordre, à l'état de membres
épars, disjecta membra. 11 faut qu'ils soient expliqués,
coordonnés, groupés selon des classifications établies en
vertu de l'analogie et d'une sage induction; c'est ainsi
qu'ils font pressentir, deviner, formuler enfin leurs lois.
Tout cela constitue ce qu'on appelle à bon droit la philosophie de la science, sans laquelle la science n'existe pas.
Elle ne devient donc telle qu'en employant à son profit
propre les procédés dont la philosophie fournit les secrets,
comme elle en donne les exemples les plus magnifiques.
( 1 ) Premier discours préliminaire.
(2) 2» 2« queest. XXVI, art, 1 .

C'est ce qu'on a tâché d'expliquer et de pratiquer
quand on a ci'dessus traité de l'histoire. On avait agi de
même, proportion gardée, en exposant la pratique d'en*
seignement de la grammaire et des belles-lettres.
Il en est à plus forte raison de même pour la science du
droit. Veut-on s'en assurer? Qu'on lise le Traité des lois
de Domat ; que l'on compare cette belle synthèse aux
meilleuresgénéralisations tentées par les jurisconsultes plus
modernes, et Ton pourra mesurer la supériorité que donne
en cette matière un serein esprit philosophique (1).« Représentez-vous, disait M. Cousin à la chambre des pairs, dans
la discussion des lois d'enseignement, représentez-vous de
futurs jurisconsultes ignorant ce que c'est que la personne
et ce qui la distingue de la simple chose, ce que c'est que
la liberté et son contraire, et quel est ce Dieu auquel en
appellent toutes les lois humaines (2) comme à leur dernière et suprême sanction, comme au témoin invisible et
toujours présent (3). »
Quant aux sciences physiques et naturelles, une solide
préparation philosophique est à peine moins indispensable ; c'est la philosophie qui fournit leurs méthodes,
les règles d'interprétation et de critique des faits observés
et des résultats de l'expérimentation. C'est elle qui éclaire
le physicien et le naturaliste sur la légitimité de leurs
inductions, sur les conditions de la certitude propre à
l'ordre de leurs recherches. Les bruyants apôtres du
transformisme auraient-ils si facilement réussi à faire
passer leurs hypothèses pour des dogmes, si l'instruction
philosophique avait été plus répandue?
Enfin la philosophie mettrait en garde contre l'exclusion trop radicale de la contemplation des causes finales
dans le domaine de ces travaux. Bacon a beau les avoir dé0 La Controverse, ISS mai 1885, p. i09, M. Abel de Vnton.
2) Excepté le Code civil /...
3] Séances du 24 avril et 2 mai 1844.

—m clarées stériles (1): ce sont des considérations téléologiques
qui ont conduit Harvey à la découverte capitale de la circulation du sang : le témoignage de Robert Bayle est décisif
sur ce point. Ce sont également des considérations de finalité qui ont suggéré à Cuvier son principe de la subordination des caractères zoologiques, avec lequel il a fait
de si admirables découvertes... Aussi un maître illustre en
physiologie n'hésite pas à dire que « il y a un dessein vital qui trace la place de chaque être et de chaque organe
que les phénomènes semblent dirigés par quelques conditions invincibles dans la route qu'ils suivent, dans la série
qui les enchaîne;... qu'ils obéissent à une puissance ou
propriété évolutive, qui constitue le quid proprium de la
vie (2). »
Voilà pourquoi dans les Facultés, les professeurs des
sciences spéciales que les jeunes gens abordent, après les
les études élémentaires, dans le but de s'ouvrir une carrière libérale, ont-ils bien vite discerné ceux qui ont fait
une philosophie sérieuse, d'avec ceux qui se sont bornés à
enprendrela teinte et à retenir des termes au point où c'est
nécessaire pour enlever le premier diplôme. Impossible
de soulever ceux-ci de terre au-dessus de l'étroite sphère
des faits; les autres seuls savent et peuvent monter aux
généralisations, aux sommets baignés dans la vive lumière
des principes, d'oh la vue est si vaste, si sereine et si sûre,
pour diriger la marche dans le dédale des conséquences et
des applications (3).
(1) C'est un blasphème contre lu Providence de Dieu.
(2J Cl. B E R N A R D : la Science expérimentale, p. 102 Cette autorité
est citée par M. Abel de Va Ion, à qui appartiennent les deux pages
qui précèdent. Loc. eu. p. 110.
(3) < Comment, sans les règles de la philosophie, demande Cicéron, comment peut-on discerner le neuve et l'espèce de chaque
chose, l'expliquer en la définissant, la distribuer en ses parties ?
et que dire encore de la nature des choses dont la connaissance
fournit tant de ressources au discours ? sur la vie, sur les devoirs,
sur la vertu, sur les mœurs ? » O R A T . , I V .

IV. — On a dit plus haut que c'est une des grandeurs de
la philosophie d'avoir titre et qualité pour établir et pour
défendre les droits de la religion. Mais démontrer, ce
n'est pas toujours forcer les croyances, encore moins tenir
le cœur soumis et ferme dans la vertu. La philosophie a
aussi pour mission d'aider à achever cette grande œuvre,
et de rendre le jeune homme inébranlable dans sa foi et
dans sa lutte contre les passions.
Deux causes surtout infirment la puissance de la vérité
sur la raison et sur volonté : la faiblesse de l'une et la
séduction de l'autre. La philosophie a des remèdes pour
ce double mal.
Si la raison n'est pas nourrie et forte, elle est comme
offusquée par la vérité, surtout par les vérités supérieures
de l'ordre de la foi; l'éclat obstrue en quelque sorte ses
avenues étroites et déconcerte sa constitution débile. Elle
s'arrête aux surfaces dont le faux jour l'empêche de voir ce
qui luit dans les profondeurs, et dont les vains bruits
couvrent les échos du dedans. En cet état le sophisme a
beau jeu ; et, sous couleur des droits de la conscience, de
liberté, d'aspirations généreuses, il justifie l'orgueil et
déchaîne la licence. Or n'est-ce pas, —• on l'a assez dit, —
n'est-ce pas à la philosophie de donner à l'esprit la solidité et la pénétration?
Quand il est ainsi trempé, il tient ferme dans ses convictions. Les principes suprêmes des choses répandent en lui
comme «une rosée de lumière (1),» dont les merveilleux scintillements font apparaître la beauté de ce qu'il faut croire
et la justice de ce qu'il faut pratiquer. Il se sent « naturellement chrétien (2), » à mesure qu'il prend mieux possession de lui-même et qu'il reconnaît mieux les intelligences que la vérité a dans sa raison et les sympathies

(1) IlOft lUCÎS, 106 tu us. ls., x \ v î , 19.
( 2 ) TERÏULZ.., Apolog.,

\7.
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qu'elle éveille dans son cœur. « Les lois divines se justifient ainsi par elles-mêmes (i) ; » et le voilà « prêt à
rendre compte envers et contre tous, » aux passions
du dedans comme aux erreurs du dehors, « des espérances » qui sont la base de ses croyances et le mobile de
ses mœurs (2).
Hélas I c'est bien aujourd'hui surtout, dans ce désastreux envahissement du faux libéralisme, qu'il faut
regretter les graves lacunes de l'enseignement philoso*
phique. Un esprit vraiment fort, qui s'est une fois convaincu
invinciblement,par les preuves que cet enseignement donne,
de la vérité absolue et vivante de Dieu, de sa Providence
universelle, admettra-t-il jamais, en principe du moins, que
l'erreur a des droits à être crue, professée, propagée? Une
fois persuadé, en vertu des plus irrécusables témoignages,
de la divinité de Jésus-Christ et des droits souverains de
son Église^ verra-t~il sans indignation et sans terreur l'État,
l'État qui n'offre pas plus de garantie qu'il ne justifie de
mission dans l'exercice de son pouvoir, se substituer au
lieu et place de l'héritière du Christ en tous ses privilèges
dont il l'a dépouillée ? L'État qui s'est appelé Caligula,
Henri VIII, Ivan et Pierre, Robespierre, sans parler de
noms plus récents, l'État qui peut en porter d'aussi
sinistres encore; devenu enfin, à force de centraliser, le
banquier et ie pourvoyeur" d'une foule immense de citoyens
et tenant ainsi entre ses mains et leur pain et leur conscience ? Et, ce qui est bien autrement redoutable, l'État
s'arrogeant non-seulement le droit d'enseigner et d'élever
la jeunesse, mais s'en attribuant le monopole, et déplaçant
ainsi à son profit l'axe du monde moral, le centre do gravité des âmes, et livrant la fleur de l'humanité, déracinée
du Calvaire, aux erreurs que d'épouvantables bouleverse(1) Lex Domini justïflcata in semetipsâ. Ps. xvin, 10.
( 2 ) Parati semper ad satisfactioneiu omni poscenti vos rationora
«le eâ, qucc in vobis est, bpo. 1 P E T H . , m, 1 3 .

~
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ments ont toujours hâte de suivre et de châtier (1)? Non :
nul esprit nourri d'une saine et forte philosophie ne laissera jamais sans protestation ces empiétements sacrilèges
en face desquels la raison et ]a conscience mal élevées
restent hélas ! aveugles et inertes.
La philosophie peut moins sur la volonté que sur l'intel*
ligence; car l'homme a encore plus besoin delà grâce pour
agir conformément à ses croyances que de la foi pour
les acquérir. Cependant on conçoit que cette maturité et
cette consistance que les fortes études assurent à l'esprit
( 1 ) Un juriste êminent. qui est aussi solide en philosophie que
ferme dans la foi catholique, a exprimé ce regret rie l'abaissement
des éLu les philosophiques, au couvres international fie l'enseignement (Fourvières-Lyon, septembre 1885), en des termes qu'on nous
saura gré de reproduire. Eu quelques mots, la cause première du
faux, libéralisme, ses résultats dangereux, et le plus redoutable
surtout, la Révolution, les remèdes dans les fortes études de philosophie, et dans la prospérité des universités catholiques sans quoi
on ne peut instituer ces études, tout est dit avec autant de profondeur et de justesse que de conviction. Nous soulignons ce qui nous
parait surtout digne d'être remarqué :
c Le monopole de l'Etat, fruit de la Révolution, est une idée du
protestantisme qui, en reniant l'autorité de l'Eglise et du Pape, a
transféré aux princes civil* le pouvoir sur les écoles et renseignement. L'immortel ennemi du christianisme, Satan, a été hauile en
suscitant l'hérésie protestante et en lui faisant poser les théories
menteuses d'où sortiraitplustariilaRévolution, l'esprit dit moderne*
L'autichristianisme enfin, la grande erreur et peut-être l'universelle
défection prédite pour les derniers temps. Que de catholiques se
laissent prendre a ces mensonges spécieux t El cela faute d'un
enseignement supérieur bien organisé, parce qu'on ne fait plus en
France, ni guère ailleurs, des É T U D E S D E P H I L O S O P H I E et de tlieologte
assez complètes, et au'on se contente du loger bagage philosophique porté dans les programmes de l'Université pour le baccalauréat. Dis B O N N E S E T F O R T K S É T U D E S P H I L O S O P H I Q U E S sont ta base
rationnelle et N É C E S S A I R E de tout enseignement supérieur et de l'éducalion intellectuelle tout entière. Sans cette base, cet appui pour
toutes les autre? connaissances, l'esprit humain est dévoyé avec une
extrême facilité et tombe, au moindre choc, dans ces erreurs capitales qui produisent logiquement le^ grands cataclysmes.
« C'est là, au point de vue intellectuel, la cause certaine delà
Révolution et de sa durée. Les esprits n'en seront complètement
désabusés que lorsqu'une solide instruction supérieure aura été
replacée sur tes bam qui lui manquent encore et qu'ils ne pourront
plus être dupés par les erreurs que je signale. » M. D E S P L A G N E S :
Bapport au congrès international de renseignement a Fourvières,
septembre 1885.
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garantissent la raison contre les séductions du cœur. Le
goût du recueillement, l'habitude de l'analyse des choses
de l'âme sont favorables à la vertu; car la volonté n'a
pas moins de sympathies pour le bien que l'intelligence pour la vérité. Les préceptes de religion et de
morale que donne la saine philosophie ont en l'âme de
tels échos, si sensibles, si éclatants, quand elle est sincère,
que l'on appliquerait volontiers à ces principes de la
vertu le mot de Platon, s'il n'était pas condamné : « Apprendre, c'est se souvenir ! »
N'esc-ce pas uniquement la langue de la philosophie que
parle M. Max Mû lier en ces quelques lignes fortes et suaves
qui font si bien comprendre et goûter la nécessité naturelle d'une religion ? « Ce que nous appelons la religion,
dit-il, notre confiance dans l'Être doué de toute sagesse
et de toute puissance, éternel, gouverneur du inonde,
duquel nous nous approchons par la prière et la méditation, auquel nous confions tous nos soucis, dont nous
sentons la présence non seulement dans le inonde ex té-,
rieur, mais aussi dans cette voix intérieure qui nous avertit etparle à nos cœurs, tout cela, les païens l'ont connu (1). »
Voilà donc la raison et le cœur mis, par les réflexions de
la philosophie, dans une sorte d'impossibilité de méconnaître et de refuser d'aimer ce Dieu qui se révèle par sa
condescendance et sa bonté. Veut-on entrer plus avant
dans ces préceptes de la vertu qui froissent la raison raisonneuse et qui soumettent la volonté raisonnable? Qu'on
agisse de même pour celui de la mortification. Le mot est
rude, la chose est crucifiante ; mais faisons taire les sens
et écoutons parler l'esprit. N'est-il pas vrai, comme l'enseigne saint Thomas, que « tout l'éclat et la beauté de la
vertu vient à l'homme de la lumière de la raison (2)?»

e

(i) Science du langage, III vol., p. 140,
(£) In deleotationitm», oirca quas e?t intempérant)», minus apparet
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que son idéal c'est d'être vraiment « une intelligence servie
par ses organes? » Et n'est-il pas vrai aussi que cette
lumière de la raison, ce sontles sens qui la ternissent (1)?
que si Von néglige de les soumettre, ils deviennent impé-

rieux : Qui délicate nutrit servum suum postea sentit
eum contutnacemifyt que l'âme qui entend jouir des privilèges de la sagesse et de l'intelligence ne choisit pas, pour
y « habiter, la terre où Ton vit dans les délices (3) ? »
Or ce langage, si fondé et si persuasif de la religion, c'est
aussi celui de la philosophie. Et voilà que l'on trouve dans
Platon et le mot et la chose. Il a décrit dans le Phèdre, sous
la belle allégorie de l'équipage du char, la nécessité qui
s'impose à l'âme du sage de maîtriser à force d'efforts tous
ses appétits et passions. Dans le Phédon, il a dit que
« philosopher, c'est mourir. » Et voilà encore que, au
témoignage de saint Basile, il avait voulu choisir pour
habitation et pour école les jardins peu salubres d'Académus, afin de venir mieux à bout de maîtriser les sens eu
menaçant jusqu'à la santé (4). Chose admirable, mais peu
connue! le mot si recherché d'académicien rappelle ainsi,
par son origine même, le nom d'une vertu chrétienne dont
ceux qui le portent ne font pas le plus souvent un très
grand cas.
Ces rapides perspectives justifient ainsi expérimentale;
ment la parole si justement répétée de Bacon, savoir que
« peu de savoir éloigne de la foi et un plus profond savoir
y ramène (5). » Or qu'est-ce que le savoir plus profond,
sinon celui qui résulte de l'habitude intime d'interroger le
do lnmme'rationis/'ex quâ eat toia claritas et pulcnritudo virtulis.
2« a» qua&st., CLII, art. iv.
.
( i ) Montera infteit et obscurat, contnstat, débilitât et nccai.
S. T H . , Opusc. LX1V, de contrit, •
S) Pnov„ xxix, 21.
3) JOB., xxvin, 13.
£) Delegend.tlibr. GenlU.
„ •
.
• 5; Dedxgnil. et augm, meniiarm, Hb. !, p.o- branvf. )6fi-i
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choses en allant jusqu'aux profondeurs ? et qui donne
cette habitude, sinon la philosophie bien comprise et bien
enseignée? 11 en est du voyage dans les régions de l'intelligence et de la religion comme de ceux que l'on fait sur
les fleuves rapides. Ce qu'on voit sur la rive d'un premier
coup d'oeil, comme tout ce qui semble apparaître de la
vérité d'une vue première, parait fuir à l'opposé et nous
accuser de contradiction et d'erreur. Mais qu'on fixe et
qu'on élève le regard, les grandes œuvres de Dieu, les
montagnes et les astres du ciel, la vérité solide, lumineuse
et tutélaire, tout marche dans notre sens et nous assure
que nous allons à bonne fin (1).

ARTICLE SECOND
QUELLES CONDITIONS DOIT REMPLIR LA PHILOSOPHIE POUR JuSTIflUtn
LE NOJ\I QU'ELLE PORTE ET SE MONTRER FIDÈLE A SA MISSION.

Ces conditions doivent être recherchées* tour à tour,
dans les principes et dans la méthode de l'enseignemen
de la philosophie. Voyons donc d'abord d'après quels
principes il faut déterminer et traiter les objets de cet
enseignement, puis quelle en sera la méthode la plus
efficace.

er

| I . — Des principes d'après lesquels il faut déterminer
et développer les objets de renseignement philosophique.

Quatre grands principes semblent nécessaires et suiïi(i) Cette comparaison est du cardinal
science et de ta foi.

WJSKAIAN;
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sants : aller le plus haut et le plus profond possible dans
la recherche des causes ; prendre la foi pour guide ; profiter das bonnes traditions de l'école; étudier avec l'âme
tout entière sans isoler l'intelligence de la volonté, sans
priver la raison de l'amour.

. 1 . — La recherche des causes, en dehors des hautes explo*
rations de la science, est de peu de souci parmi les hommes.
« Tout le monde, disait Fleury, voit l'utilité de raisonner
juste dans les affaires et dans toute la conduite de la vie,
et même de raisonner sur des principes solides; mais le
plus grand nombre ne voient pas la nécessité de remonter
jusqu'aux premiers principes... Ils ne raisonnent que dans
une certaine étendue, depuis quelque maxime que l'autorité des autres a imprimée dans leur esprit jusqu'aux
moyens pratiques d'acquérir ce qu'ils désirent (1). »
Hélas! dans le siècle qui s'est écoulé entre ce maître et
nous, cette décadence de la raison, s'est tristement accentuée. À aucune autre époque peut-être l'amour du bien-être
et de la cupidité n'a plus rétréci l'esprit humain dans le
cercle des intérêts matériels et des études relativement
infimes qui les ont pour objet et qu'on appelle utilitaires.
Des richesses, des jouissances, des loisirs : la recherche
des causes ne va que jusqu'aux moyens de les multiplier
et de les acquérir promptement. On en est venu à dédaigner les principes, à méconnaître l'expérience qui en a
justifié l'importance par de si lamentables calamités, à ce
point qu'un peu de.réussite, quelques jours de prospérité
matérielle et de paix à la surface sont réputés à titre de
sagesse et de grandeur. Ces fermes pressentiments et cette
divination de l'avenir, qui caractérisent les siècles chrétiens
otles grands esprits, ne se montrent plus comme autrefois.
(1) Traité des études, édit. de 1873, p. 152.
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« Ceux qui ne raisonnent pas plus haut, continuait
Fleury, ne sont jamais que des esprits vulgaires, fussentils lettrés et docteurs, fussent-ils ministres d'État, fussentils princes. » Juste et fier langage qui ne s'applique que
trop bien à notre temps I On est en grand train de multiplier les docteurs; on a nombre de ministres de rechange;
les princes ne font pas défaut : où sont les hommes qui,
par l'élévation de leur esprit et la dignité de leur caractère, s'annoncent comme les sauveurs d'une société dont
le luxe, les plaisirs, l'ambition sans titres, et, comme
contrepoids et châtiment, la haine implacable et la révolte
toujours grondante, ont fait leur proie?
Il faut donc sauver d'abord le caractère en sauvant la
raison. Il faut apprendre à raisonner à fond et à bien connaître, à remonter en conséquence aux principes suprêmes
pour retremper la raison dans les sources d'où elle émane,
pour affermir son regard et l'étendre sous ces horizons de
pure lumière qui éclairent et qui orientent toute la conduite des hommes.
Or, on Ta dit, nulle chose n'est bien connue, connue dans
sa nature, sa destination, sa loi et sa règle d'usage, qu'autant qu'elle est mise et considérée dans son lieu propre,
dans la filiation de ses causes et la dépendance de ses relations. Il n'y a point de science des phénomènes, c'est-àdire de ce qui passe; point de science vraie et digne d'une
heure de peine, comme disait Pascal, si l'on n'a pas résolu
toutes ces questions. Or elles se rattachent à la grande
classification qui a été exposée plus haut : l'homme, le
monde et Dieu (1), et ce n'est qu'en s'habituant à ces
belles généralisations que l'on peut arriver à apprendre
fructueusement, à savoir véritablement.
Mais, de ces principes suprêmes, le plus fondamental et
le plus sublime, le suprême des suprêmes, c'est Dieu :
( 1 ) Art. I, § i ad fine.
9
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Dieu, ÏAUissima Causa d'Aristote, la douce Cause Première de sainte Catherine de Sienne: admirable expression qui achève la raison par le cœur, l'essor de l'esprit par l'adoration, et qui unit ainsi la chaleur à la
lumière dans ce rayon que le miroir de l'àme doit renvoyer
à son soleil. Tant qu'on est resté en deçà de Dieu, la
science parfaite n'existe pas. 11 faut donc traverser tout le
reste; et c'est le secret du savoir aussi bien que de la
vertu, c'est le couronnement de la vie intellectuelle non
moins que de la vie surnaturelle, qui a été indiqué par
l'auteur de l'Imitation quand il a dit : « Outrepassez toute
« créature; établissez-vous sur les derniers sommets de
« votre âme, et là reconnaissez que le Créateur n'a rien
« qui ressemble à ce qu'il a créé (1). » Tel est le moyen
unique de satisfaire, sans la tromper, sans craindre ni
satiété, ni fausse ivresse, cette soif fortifiante et généreuse,
divine dans sa cause comme elle doit l'être dans son rassasiement, cette soif de connaître, de connaître parles causes
en s'abreuvant à la source même des causes, par l'application de notre esprit à tout ce qu'il peut atteindre de Dieu.
L'échelle de la connaissance des choses doit donc remonter la série descendante des causes secondes, de cime en
cime, en s'élevant toujours pour gagner celle qui règne
sur toute la chaîne. Ainsi procède la généalogie du Sauveur dans saint Luc, remontant de saint Joseph à David,
de David à Jacob, à Abraham, à Noé, à Seth, à Adam. Là
un intervalle infiniment plus grand doit être franchi :
l'Évangéliste s'élance : Qui fuit Deil De même le philosophe,
en parlant de l'objet de son étude pour le mettre dans tout
son jour, parvient à l'élever, de raison en raison, de principe en principe, jusqu'aux classifications qui sont les
sommets derniers du savoir; mais l'œuvre reste en souffrance, et la lin est manquée, s'il ne prend essor à travers
(t)Liv. III, cap. xxxi, 1.

32.
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l'abîme, pour le suspendre au sein même de Dieu.
Qn est toujours dans l'essentiel de la vérité, si l'on n'est
pas dans la perfection de ]a science, quand on rompt pour
se rattacher à Dieu, en négligeant telle ou telle parLie de
la chaîne,.dont les derniers anneaux d'ailleurs se perdent
nécessairement dans les lointains obscurs de l'infini. Au
contraire, Dieu omis, c'est la chaîne qui flotte dans le
néant. La perfection, — etc'csl le partage des esprits d'élite,
doués d'autant de solidité et d'équilibre que de pénétration — la perfection est de ne rien négliger de ce que le
génie peut deviner, avant de finir en Dieu, Et l'humble
esprit qui, d'un simple élan de sa foi, rapporte à Dieu
aveuglément le fait qui l'a frappé, l'humble esprit qui s'en
réfère de ce qu'il ne peut comprendre à la sagesse de Dieu ;
de ce qui le fait jouir, h sa bonté; de ce qui le heurte, à
sa justice, en sait plus, infiniment plus que le superbe
qui, si haut qu'il ait paru monter, de causes secondes en
causes secondes, s'est arrêté avant le terme, se repaissant
de réponses vaines puisqu'elles demeurent incomplètes,
et prenant pour le soleil les nuées qui en sont le vêtement.
. Prenons garde à cette « science qui enfle (1);» elle aboutit,
notre siècleenfaitladésolante expérience, à cellequi sépare,
et la science qui sépare, vers quels abîmes ne va-t'clle pas in*
cliner ?Elle ne s'y précipite pas, il est vrai, d'une seulechute :
elle commence par oublier Dieu, puis elle le dédaigne; enfin,
de parti pris elle lui tourne le dos ; elle se sécularise, non
sans une joie qui a quelque chose de satanique, ]a joie d'avoir secoué l'autorité-; bientôt elle montre, sans plus de
retenue, de quelle inspiration elle relève, en se proclamant
indépendante. Indépendante, grand Dieui Et de qui? De
Celui qui est « le Soigneur des sciences (2), » du Verbe qui
est la science elle-même se révélant aux hommes I
vur, 1 .
Deus scientiarum, Dominas.

(1) I COR.,
(2)

IREG.

ir.
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Qu'on ait ainsi rompu avec Dieu dans les sciences qui
doivent être un jour détruites avec leur objet (1), dans les
sciences des choses matérielles qui semblent, aux esprits
légers et dédaigneux, n'avoir rien de commun avec les choses
de l'âme, cette ingratitude, cet aveuglement peut, sinon
s'excuser, du moinssecomprendre. La science en portera la
peine : en se coupant des horizons de l'infini, elle se condamne à laisser atrophier ses ailes et à s'asservir exclusivement au culte des intérêts terrestres. Mais — ce qui
est bien plus grave et plus désastreux — l'esprit de
l'homme, une fois livré au vertige de l'orgueil, a prétendu
affranchir de Dieu là science des âmes elles-mêmes et les
étudier sans lui! Les âmes, ces intelligences subtiles comme
des rayons de feu, dont l'existence impalpable est cependant plus certaine, comme a si bien dit Àristote, que toute
matière qui heurte nos sens, et dont la nature accuse si
nettement leur filiation directe de Dieu, les couper du foyer
et les expliquer sans Dieu!
Et cependant cet attentat monstrueux a été essayé et il
suit son cours, On a expliqué sans Dieu la nature d'abord
et l'organisme des âmes. Une psychologie brillante, si Ton
veut, mais froide, on pourrait dire cruelle tant elle
manque de cœur, a disséqué les facultés de l'âme, sans
tenir compte du principe même de leur vie, comme les
membres d'un cadavre sur le marbre de l'amphithéâtre.
Ils ont été plus loin : Dieu a été oublié dans l'explication
des fonctions vitales de la volonté, dans l'évolution de la
liberté, dans la recherche de l'origine de l'àme, de sa
destinée et de ses lois. La, théodicée a donc été ou supprimée ou notablement amoindrie, et la morale a subi à
son tour l'outrage de la sécularisation (2); enfin nous
fi) Sive scientia destructor. I COR., xin.
(2) Cette tendance se manifeste de nos JOUTS dans tous les genres
de lettres et de sciences: des .esprits qui se défendent de tout parti
pris contre la religion eu ont subi l'influence. Dans sa belle Histoire
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entendons aujourd'hui, sur les sommets mêmes de la
société affolée, des voix sinistres qui proscrivent entièrement la morale religieuse et qui glorifient, sous des noms
divers, L À M O R A L E I N D É P E N D A N T E 1 Plus de dogmes pour
gouverner les âmes et leur conscience» soit les âmes individuelles, soit les âmes unies entre elles par les groupes
concentriques de la famille, de la cité, de la nation!
En donnant congé à Dieu, ils ont prétendu émanciper la
raison; en proscrivant l'Église, au début de cette crise qui
se manifeste aujourd'hui par de nouveaux accès, ils en
ont institué une à leur fantaisie et leur taille. L'Académie
des sciences morales et politiques est le temple où leurs
docteurs enseignent la doctrine qui doit remplacer ce qui
a vieilli et conduire la société par des chemins inexplorés,
libres et glorieux ! ! 1 Mais Dieu et la raison ont donné leur
réponse: devenue déesse, on sait quel fut, au siècle dernier,
le culte et les sacrifices de la raison; la luxure, les ruines et
le sang comblèrent le vide de la proscription de Dieu. Qu'il
daigne nous épargner aujourd'hui les mêmes châtiments!
Que la philosophie donc, la science des sciences, qui a
titre et qualité pour assigner à chacune d'elles son principe et sa base, que la philosophie soit infatigable à monter jusqu'à Dieu! Qu'elle cherche en Dieu, dans les divins
exemplaires dont les principes suprêmes sont le reflet,
qu'elle cherche en Dieu, pour le compte d'abord et l'avantage des sciences physiques, la cause personnelle de l'ordre
admirable et de la parfaite unité que le regard simple et
tant soit peu profond a bientôt découverts « sous le désordre
apparent et la diversité confuse des phénomènes et des
lois (1). » Dieu n'est-il pas le dernier principe sans lequel
de la littérature française, M. Nisard, on jetant un coup d'oeil général sur le seizième "siècle, et en visant Montaigne, la Doétie,
Charron, etc., a dit que le grand fait de l'époque, c'est la sécularisation de la morale Ut
(I) M. C H A R R A U X , la Pensée et l'Amour, p. 107. Paris, Durand et
Pédone.

«. les choses sensibles ne sont ni ordonnées, ni harmonieuses,
ni même intelligibles? »
Qu'elle cherche en Dieu, pour le compte et l'avantage
des sciences dites exactes, la source vivante, l'inépuisable
et ravissant foyer de « tout un monde nécessaire, éternel,
de toute une génération de vérités dépendant les unes des
autres et issues d'une seule et même vérité;,., des idées
immuables, indépendantes des temps et des lieux qu'elles
mesurent, du monde qu'elles dépassent, indépendantes
même des intelligences qui les conçoivent et sans lesquelles
elles seraient toujours souverainement vraies, souverainement intelligibles (1)! » Toutes ces vérités produiraientelles dans les profondeurs de nos âmes tant d'ineffables
tressaillements, si ce n'était absolument que de sèches
abstractions, et « si elles ne se rapportaient à un Objet dont
leur nécessité affirme la nécessité, dont leur éternelle
vérité proclame l'éternelle réalité (2)? »
A plus forte raison, que la philosophie cherche en Dieu,
pour son propre compte et son propre avantage, la cause
personnelle, la source vivante, le miséricordieux foyer, dont
les communications incessantes causent, entretiennent et
expliquent tout, le pourquoi, le comment et la fin de la
vie, l'intelligence, l'amour, les ambitions magnanimes, les
indomptables espérances; par-dessus tout, qu'elle aime à
chercher dans les choses et leurs principes l'attrayant et
sublime exemplaire, dont la connaissance toujours plus
profonde fera acquérir à l'àme la perfection à laquelle
elle doit aspirer, toute la lumière et la pénétration de la
raison, toute l'énergie et la constance de la volonté, la
paix du cœur et la dignité du caractère dans la sincérité
et la gloire de la vertu.
Mais, dans cette poursuite à fond du but suprême de la
(1) M. &IARRAUX, p. 109.

(2)

im.. p.

M».

çr&iure intelligente, que la philosophie se garde de se
priver des puissantes, des indispensables ressources de
ï'arnour ! Le moment va venir de la prémunir, au moins
par quelques conseils, contre un écûeil fameux par tant de
naufrages. Contentons-nous ici de le signaler en passant, et
disons que vouloir penser Dieu saris l'aimer, c'est se condamner à n'avoir jamais sur lui que des vues fugitives et
incertaines aussi bien qu'absolument stériles, incapables
de dégager l'âme de son orgueil et de la décider à aller
chercher en Lui son achèvement et son repos. La froide
lumière de l'hiver féçonde-t-elle le sol enseveli sous les
frimas? l'aigle qui ne bat que d'une,aile s'élève-t-il vers
le soleil? et le navire qui s'obstine à ne déployer qu'un
côté de sa voilure échappera-t-il aux tourbillons?
Et cependant, tout en mettant notre âme dans son plein
équilibre pour élever en sûreté le vol au plus haut, n'oublions pas cette sage,observation de Balmès, savoir que
« le véritable esprit philosophique est inséparable de l'esprit de prudence... Cette vérité nous rendra modestes et circonspects, en nous préservant de la curiosité irréfléchie
qui pousse l'homme à sonder des secrets couverts pour
lui d'un voile impénétrable (i). »
. Déjà au début une recommandation analogue, celle du
milieu à garder dans la recherche des principes, a été
faite. C'est que dans les choses de l'ordre intellectuel et de
l'ordre moral, aussi bien que dans celles du monde physique, la sécurité ne va pas en raison de la hauteur; au
contraire, on est en haut plus encore exposé à la chute, et
les conséquences en sont bien plus redoutables. « Le scru«. tateur indiscret de la Majesté, a dit le Sage, sera écrasé
« par la gloire (2); » et la catastrophe d'Icare dont les
téméraires approches firent fondre au soleil les ailes fra(1) Art d'arriver au vrai, chap. x n , § 2.
(2) Qui scrutatorestmajestatis opprimetur aglorûV Paov., xxv, 27.
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giles, et le supplice de Prométhée osant tentci- de dérober le
feu du ciel sont des symboles dont il ne faut jamais négliger le salutaire enseignement.
Nous n'oublierons donc pas que nous savons peu de
chose, et que, malgré nos efforts ascensionnels vers les
causes dernières, vers la Cause suprême, nous ne savons
pas, nous ne parviendrons jamais à savoir, le fond, ou,
comme dit Bossuet, le tout de rien. Et plus nous nous
élevons au-dessus du monde palpable, tout peuplé et tout
vivant d'insolubles énigmes, plus l'ignorance semble s'épaissir. Nous calculons le temps, ce calcul est un des éléments les plus usuels de la vie personnelle et de la vie
sociale : qui a défiai le temps? L'unité de temps, la base
nécessaire de toutes les supputations dont il est l'objet,
est, en dernière analyse, chose de convention. L'étendue,
l'espace, — ces océans sans rivage oh évolue, avec tant
de certitude et d'ampleur, la fière géométrie, qui sonde les
abîmes du ciel et affirme que, un point d'appui une fois
trouvé, elle soulèvera le monde, — l'étendue et l'espace,
la métaphysique la plus subtile n'a-t-elle pas renoncé à
dire ce que c'est?
« Nous pensons, et nous ne savons pas à fond ce que
c'est que la pensée ; les idées fermentent dans notre intelligence et nous ne savons bien ce que c'est qu'une idée.
Le spectacle de l'univers, dans toute sa variété, dans
toute sa splendeur, se déploie dans notre cerveau comme
sur un magnifique théâtre. Là, une force incompréhensible
crée, selon notre caprice, des mondes fantastiques, tantôt
sublimes et pleins de beautés, tantôt remplis d'extravagances, et nous ne savons ni ce qu'est l'imagination,.ni ce
que sont ces prodigieuses scènes, ni comment elles apparaissent ou s'évanouissent.
« 11 est une multitude d'affections dont nous avons
conscience d'une wanttre in lime, profonde, invincible;
nous les nommons senlimenk. Qircsi-cc que le senti*
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ment? pouvons-nous le dire? Celui qui aime sent l'amour,
il ne sait point ce que c'est que l'amour. Le philosophe
qui veut analyser eette affection signale son origine, il
indique sa tendance et sa fin, il donne des règles pour la
diriger. Mais sur la nature intime de l'amour, il est dans
la même ignorance que le vulgaire. Nos sentiments sont
comme ces fluides circulant en des canaux impénétrables
au regard. On aperçoit quelques effets extérieurs ; on sait,
dans certains cas, où vont, d'où viennent ces fluides ; on
peut même accélérer, ralentir leur course, en changer la
direction; mais l'œil ne peut sonder le mystère de leur
mouvement; l'agent est inconnu (1). »
Restons donc réservés et modestes. L'effort indiscret de
l'esprit retombe sur lui-même de tout l'élan dont il a osé
sonder l'impénétrable ; alors il se renferme en lui, comme
de rage de se sentir vaincu; et, niant ce qu'il ne peut connaître, « ce qu'il ignore, le blasphémant (2), » il en vient
à cette monstrueuse aberration de renfermer toute pensée
dans sa pensée, puis dans sa pensée même tout être et
toute réalité.
L'humilité est, pour le savoir comme pour la vertu, la
raison d'avoir confiance : attendons humblement la
lumière qui viendra. « La sagesse infinie, dit Balmès, en
des termes qu'il faut retenir, la sagesse infinie a promis de
lever un jour le voile qui recouvre et cache à nos yeux
le spectacle ineffable de la créaLion. Pourquoi nous en
plaindre? si l'ignorance est l'épreuve de la vie, l'espérance est la consolation de la mort. »

II. — Aller le plus haut possible dans la recherche des
causes, rien de plus nécessaire, ni de plus glorieux, pour
la philosophie.
(i) la pensée etVmionr,
(9)

JUD.,

\$,

p. H 7-
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Mais ce devoir sublime l'expose, on vient de le dire, à
des dangers qui sont en raison même de l'élévation de ses
investigations, il lui faut un guide : le plus à notre portée
et le plus lumineux, c'est la foi. La foi a pour terme Dieu,
contemplé en lui-même; pour autorité, la parole infaillible de Dieu; pour moyens, le secours promis et nécessairement fidèle de Dieu. Son étendue n'a point de limites:
directement, ou par induction et par reflet! une grande
partie des vérités qui sont l'objet des sciences, delà philosophie surtout qui les atteint toutes par leurs racines et
leurs sommets, relèvent de la lumière de la foi. Se tenir
en vue, l'interroger, s'éclairer d'elle, c'est la condition de
toute sécurité et de toute grandeur.
De sécurité, d'abord. Les vérités de la foi étant absolument certaines, tout ce qui leur est contraire est nécessairement faux. C'est l'erreur et ses ténèbres peuplées de
récifs, sur lesquels l'orgueil de la science a fait ces naufrages fameux dont est pleine l'histoire de la philosophie.
Que l'on compte, si l'on peut, les systèmes bizarres,
immoraux, impies, qui ont été imaginés pour expliquer
l'origine du monde, le gouvernement qui le régit, la
nature et la cause du mal, la dernière fin de l'homme, et
tant d'autres qu'on ne peut s'empêcher de traiter d'absurdités.
C'est donc une question de vie ou de mort pour la philosophie que cette salutaire dépendance de la foi; et
l'Église s'est montrée éminemment intelligente et soucieuse des intérêts vitaux de cette science lorsque, sans
tenir rigueur à tant d'ingrats, elle a condamné, dans la
proposition suivante, leurs dédains, aussi désastreux que
criminels, de la révélation : Philosophiez tractai)da est,

nulld supernaturalis Bcvelationis habita

ratione{\).

C'est aussi une condition do grandeur. Si, pareille au
(i)

SYUAB.,11,

XIV.

23
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phare qui brille pendant la nuit, la foi supplée par sa
lumière aux défaillances de la raison, pareille encore à la
boussole, elle oriente sa marche sur l'océan de la vérité,
où une secrète et implacable inspiration la pousse à s'avancer toujours plus au large : Duc in altumt Les ressorts qui
se cachent dans la profondeur des choses pour se jouer de
sa pénétration ; les causes qui ne se découvrent que lentement, les unes après les autres, donnant plutôt le change
que la satisfaction entière au besoin de savoir, comme ces
sommets, dans les pays de montagnes, qui ne se laissent
gravir que pour démasquer un sommet supérieur; les
raisons d'être finales, les lois de souveraine et toute-puissante simplicité : voilà ce qu'une raison qui se possède et
qui s'estime a l'ambition de connaître : Félix qui P O T K R I T

cognoscereL..
Qu'elle demande cette joie, cet achèvement à la foi t
Seule., et dans l'humble mesure du possible ici-bas, la fille
du ciel peut les lui assurer. En l'introduisant «àlmtérienr
du voile » et jusqu'à l'intime de Dieu, elle la forme à
saisir au vif les reflets de la divine Essence, qui marquent
les natures des choses du cachet de leur beauté propre.
Elle lui donne une intuition plus rapide et plus sûre des
lois des corps et des lois de l'esprit, en lui apprenant à
discerner dans les premiers, les vestiges, dans les seconds,
l'image de l'auguste Trinité (1).
De là de plus hautes ambitions, qu'elle n'est pas née
pour concevoir et que la foi cependant lui promet de satisfaire : le monde divin, l'essence même de Dieu, invisible et impénétrable, élevée à d'incommensurables distances par-dessus ses forces natives, la raison inspirée et
soulevée par la foi, en a une vue certaine quoique obscure,
ou plutôt des pressentiments assurés, des avant-goûts
délicieux : « N'avez-vous pas vu, dit le R. P. Monsabré,
(1)S. T H . , 4

qiUBBt., XLV,

art.

vil.

dans un jour de fête publique, quelque bonne et forte
fille du peuple prendre sa petite sœur dans ses bras et
l'élever au-dessus d'une foule de têtes curieuses, afin que
l'enfant pût contempler à son aise une majesté qui passait?
Voilà la foi : elle aussi prend dans ses bras robustes
sa petite sœur(l), la raison, et l'élève au-dessus du monde
obscur de la nature, afin que l'enfant puisse contempler
le monde lumineux du surnaturel (2). »
Delà quelle grandeur déjà surhumaine! Car la moindre
connaissance de ces objets sublimes, et ce commerce lointain avec la vérité infinie, éternelle, donnent à l'àme une
incomparable perfection (3). Et plus elle aura plongé sous
les horizons divins, plus elle redescendra pénétrante et victorieuse aux horizons de son propre domaine.
Ainsi s'explique ce grand fait, incontestable aux yeux
des hommes de bonne foi, que tous les génies hors ligne,
dont la découverte qu'ils ont faite des magnifiques lois de
la nature ont rendu les noms immortels et glorieux audessus de tous les noms, Kepler, Newton, Galilée, Descartes, ont tous été des croyants sincères, soit protestants
soit catholiques, et très religieux. Un savant, qui a droit
ici d'être entendu, fait remarquer, dans le discours préliminaire qui ouvre son beau livre sm* Ampère (4), que
c'est, tout jeunes encore et d'intuition, qu'ils en ont eu la
première connaissance, le reste de leur vie devant être
consacré» aux prix des travaux les plus rudes, à en créer la
(1) On verra plus loin sous quelles réserves on doit accepter ce
titre de sœur.
(2) introduction au dogme, I I cunfér., p. 50,
¡3) De rébus nobilissîmi*, quuuümicumque imperfecta cognitio
moxiniam perfecLionem animai affert S . T H . , Contra ff<mi.,cap. v, 3.
(4) Ampère, sa vie et ses travaux, par M. V A L S O X , doyen de la
Faculté catholique d*»s sciences de Lyon (Vilte et Perrussel). Cet
auteur, gui avait, déjà bien mérité delà relipion par s m livre les
Savants illustres, a non moins mérito de la science par sa publication des travaux de Gauchy, deux fois couronuée par l'Académie
dos sciences. IL est donc d'une très compétente et incontestable
autorité.
O
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démonstration et la formule définitive. Comme pour fournir la contre-épreuve, il est arrivé qu'Ampère, leur égal
par ses recherches sur V électro-dynamique, n'est parvenu
que vers quarante ans à découvrir les lois qui portent son
nom : l'inspiration attendait, semble-t-il, que son esprit,
longtemps livré au doute, fût fixé dans la foi pour le visiter et le féconder (1).
N'hésitons donc pas à accepter pour la philosophie ce

titre de Servante de la théologie ,ancillam theologiœ, que
les scolastiques, à la suite des Alexandrins, ont aimé à
lui assigner (2) : ne lui en revient-il pas toute espèce d'avantages et d'honneur? Sentir qu'on marche en assurance à la
recherche des magnifiques vérités qui sont du domaine de
la raison, avoir titre et qualité pour défendre la théologie
contre ses adversaires et pour en mettre les dogmes mieux
à portée de l'esprit humain (3), pour la rendre plus mariP
feste et la faire goûter, en constatant les sympathies et les
intelligences que la foi a dans le cœur et dans la raison de
l'homme; devenir pour le Verbe comme un héraut, disposer l'oreille et organiser l'instrument qui doit rendre,
accord pour accord, es mélodies de l'Évangile ; servir
ainsi n'est-ce pas servir en roi ? Aussi, dans le chœur des
sciences qui, en s'occupant des vérités contingentes, doivent
( 1 ) Il ne faudrait pas opposera ces affirmations authentiques ce
fait de la coïncidence de ln prodigieuse extension des sciences
appliquées de notre temps à la civilisation matérielle, et do l'indifférence religieuse, de l'hostilité même, des savants qui font ces
applications. Car, selon la remarque d'un maître, « les applications
sont de simples conséquences ; et, quand une loi nouvelle a été
bien constatée, un certain esprit, qui n'est pas du tout V esprit de la
science, en déduit sans peine tout, ce qu'elle contient d'utile et de
pratique. » M. C H . C H A R R A U X : laPenséeet l'Amour, p. 1 0 6 .
(2) Saint Thomas explique ainsi cette dépendance, ce service de
la philosophie et de toutes les sciences envers la théologie : Non
accipit Théo logia sua principia ab aliis ecientiis tanquain à superioribus, sed u ti tur eis tanquam inferioribus et ancUUs.V* qusesi I,
art. V , ad 2
(3) Intellectus noster ex bis. quai per naturalem rationem cognoscuntur, faciliùs xnanuducitur in ea quee sunt supra rafcionem S Tir.
ibid.
u m
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toutes s'essayer à chanter la gloire de Dieu, la philosophie
est le coryphée. C'est elle qui inspire, qui règle, qui dirige
toute étude vers ce sommet au-dessus duquel il n'est plus
de sommets, dont la vue lointaine et obscure, mais certaine
et de netteté croissante, assure et stimule sa marche,
comme ses heureuses approches couronnent ses efforts et
mesurent ses progrès.
Aux chrétiens qui se sentiraient froissés dans leur raison
par l'affirmationdecesdroits supérieurs delà théologie,—
il en est hélas ! et l'on pourrait citer plus d'un traité élémentaire ayant cours même dans nos bonnes écoles, dont
l'auteur s'indignerait si Ton soupçonnait ses intentions, qui
s'indigne lui-même cependant d'entendre proclamer la
vassalité de la philosophie, — à ces chrétiens nous demanderions s'il n'y a pas entre la philosophie, entre
toute science et la théologie, mêmes relations qu'entre la
raison et la foi. Or voudraient-ils hésiter à tenir la foi
pour reine et maîtresse absolue, pour arbitre et juge sans
appel de toute matière, de tout système, de tout sujet, du
savoir? Ou bien veulent-ils de cette science qui consiste,
ainsi que l'a dit Donoso Cortès, « à connaître Dieu sans
le secours de Dieu, l'homme sans le secours de Celui qui
l'a formé, et la société sans le secours de Celui qui la gouverne par l'action mystérieuse et souveraine de sa Providence (1). »
Ils cesseraient donc d'être chrétiens et mériteraient
d'être rangés au nombredes rationalistes, s'ils mettaient au
même rang ces deux sources, ces deux méthodes, ces deux
catégories de savoir, si différentes l'une de l'autre, toutes
deux dignes de tant d'estime et de reconnaissance, mais
dont l'une est entièrement divine, et par conséquent audessus de tout sentiment comme de toute autorité. D'une
telle manière de les rapprocher l'une de l'autre, on en
( 1 ) L'Eglise et la Révolution. Œuvres, I

or

vol., p. 272.
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viendrait à souscrire à cette fameuse parole qui proclama
jadis à la tribune française comme sœurs lathêologie et la
philosophie, la foi et la raison (1). Nous laisserons un protestant célèbre réfuter ce dangereux, on pourrait dire
sacrilège, paradoxe.
« L'auteur de la philosophie, dit M. Guizot, c'est
l'homme, car elle n'est elle-même qu'un produit de l'esprit humain. Mais l'auteur de la religion c'est Dieu, car
c'est de Dieu que l'homme la reçoit. Une fois reçue, souvent il la corrompt, mais jamais il ne la produit. La reli-

gion et la philosophie ne sont pas deux sœurs : ce sont
deux filles, celle-là de notre Père qui est dans les cieux,
, celle-ci de l'esprit humain seulement. Puisque ainsi elles
n'ont pas pareille origine, elle ne sauraient être de même
constitution (2). »
La philosophie, d'ailleurs, pour servir la théologie,
n'abdique pas son indépendance dans son domaine propre.
Vassale pour les terres où la foi s'est réservé la juridiction
exclusive ou définitive, elle reste libre sur toutes celles
(1) Entre autres affirmations trop réitérées de ce paradoxe, on
n'a pas oublié celle de M Thiers défendant, en mars 1850, ta loi dite
de la liberté d'enseignement. Une partie de la droite l'acclama tandis
qu'il revendiquait pour la raison une égalité de naissance si outra<*euse pour la foi. Il est permis de croire que le texte suivant de
Al. Guizot, emprunté à un livre qui parut en 1851, fuit allusion â
cette audace.
(2) Méditations et éludes morales : Préface. Cette citation est empruntée a Sanseverino (Introd. ad Philos,), gui a traduit on latin:
le sens seul, non le texte, est donc ici garanti.—Empruntons encore
au maître napolitain ces graves paroles d'un savant qui est en grand
crédit auprès de nos adversaires ; « Que la philosophie morale, dit
le chancelier Bacon, soit réputée au service de la théologie, comme
une servante sape et une filèle suivante, qui au moindre si^ne
accoure et obéisse, qui est-ce qui pourrait s'y opposer? S'il est dit
dans le psaume que « des yeux de la servante sont perpétuellement
fixés sur les mains de la maîtresse, » il n'en est pas moins sur
que pins d'un office est laissé an jugement et à la sollicitude de la
servante. De même la morale doit être tout aux or 1res de la théologie, elle doit être docile a ses commandements ; mais elle a aussi,
en se tenant dans ses limites, ses propres enseignements, nombreux encore et salutaires. « De augm. scient., lib. VIII, cap. m . Cette
idée va recevoir son développement duns les pages suivantes.
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qui « sont livrées aux disputes des hommes (1). » Qu'elle
se soumette donc aux enseignements divins sur la création
du monde et la destinée finale des créatures; qu'elle les
interroge avec respect dans ses propres et légitimes investigations sur la nature et les puissances de l'âme, sur
l'unité du composé humain ; « mais, dit Henri de Gand,
il y a aussi des questions qui n'ont aucun rapport véritable avec la doctrine révélée, qui ne peuvent aucunement
l'aider, et dans lesquelles on peut avoir n'importe quelle
opinion sans porter préjudice à la foi : telles sont, par
exemple, la mesure et la nature du soleil, de la terre, des
astres, le calcul des nombres, etc. (2). »
Ici la science ne relève que de l'expérience et de la raison ; el assurément il reste à la philosophie un vaste et
noble champ ou son libre essor et ses magnifiques succès
attestent que, si elle est servante, c'est de Celui que « servir, c'est régner f » et, si elle reconnaît la foi pour suzeraine, ce n'est que pour donner à ses droits de vassale
plus de certitude et de majesté.

III. — La docilité envers la foi implique'le respectée
culte des traditions, et ce culte, à la condition toutefois de
n'être ni aveugle, ni servile, est indispensable au progrès.
Comme toute science, comme tout ce qui est l'objet et
le fruit de l'exercice de l'esprit humain, créé perfectible
et tourmenté du noble besoin de la perfection, la philosophie travaille à avancer toujours plus dans la connaissance de la vérité. En effet, si nous en étudions l'histoire,
nous voyons, dans son enseignement, des doctrines.qui
s'enchaînent, l'une servant d'anneau à l'autre, le nouveau
venant s'associer à l'ancien, et les recherches des âges
U) Eccx., m . i i .
(2) Summ. Tkeol., I ° part., art. 2, quœsL VII.
r
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suivants s'ajouter aux spéculations des âges antérieurs.
« Le progrès, dit un maître, est causé le plus souvent,
soit par la découverte d'une erreur, soit par l'examen
plus approfondi d'une vérité déjà connue, ou bien même
parla découverte d'une nouvelle vérité, par des recherches
plus attentives, ou enfin par un ordre plus logique on plus
harmonieux donné aux connaissances déjà acquises (1). »
Or de tels procédés supposent l'étude consciencieuse des
temps antérieurs, et la connaissance raisonnée du savoir
déjà acquis, en un mot, l'histoire de la philosophie. Car,
selon le mot heureux de Fernand Papillon: « Le présent
est fonction du passé (2) ; » ou, comme l'a dit Vico, :
« En s'éloignant du sens traditionnel, l'homme se met
en dehors de l'humanité. » Un homme, quelle que soit
sa valeur, une génération, quelle que soit sa fécondité,
ne sauraient donner à la science, surtout à la philosophie, la naissance et, en même temps, la vigueur et la
perfection qu'implique l'idée de progrès. Que dirait-on
d'un constructeur qui, dédaignant les premières assises
qu'on lui a livrées, sans mêmeexaminer si elles laissentdc
l'inquiétude, voudrait fouiller à nouveau le sol, avec la chimérique prétention de construire totalement à lui seul un
monument que la puissance des génies de plusieurs siècles
n'a pu mener à bonne fin?
Il est donc grave le reproche que le vieux: prêtre de
Memphis faisait aux Grecs, en s'adressant à Solon, de demeurer dans une perpétuelle enfance, et toujours jeunes
d'esprit, dépourvus des opinions anciennes, de la science
blanchie que donne le culte de l'antiquité (3).
( 0 T A L A M O , L'aristolêlisme de la scolaslique p. 156. (Vives, 1876.)
(2) La Philosophie de la science, préface.
( 3 ) 0 Sol on, Solon, Grée ci pueri seniper estis, nec quisquam è
Grceciâ senex. Gur istud dieeret percunctante Solone, respondisse
Sacerdotem : «Quia juvenie semper est vohts aaimus,ia quo nulla est
ex ve tue ta Us commemoratione prisca opiuîo, nulla cana scïentia. »
P L A T O , in Tim. Cité par Sanseverino. Inirod., p. 3 1 .
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Il faut aller plus loin, et dire que l'orgueilleux dédain
du passé, s'il était conséquent avec lui-même, couperait
la philosophie de ces données premières que la raison n'a
point créées, qui lui ont imprimé un vigoureux éveil, et
sans lesquelles cette faculté eût eu tant de peine à prendre
possession d'elle-même. Ces données viennent de Dieu,
ainsi qu'il a été dit déjà quand, en traitant de la grammaire, on a parlé de l'origine du langage (1).
Qu'il en soit ainsi, nul fidèle ne saurait le mettre en
doute. Car la Genèse nous apprend que, au lendemain
même de la création, Adam fit preuve d'une science philosophique exquise et universelle, que Dieu seul voulut
tout de suite lui faire acquérir. Il définit d'une manière
parfaite tous les animaux que Dieu avait convoqués aux
pieds de leur maître (2).
Le livre de l'Ecclésiastique enseigne d'ailleurs formellement que « Dieu doua nos premiers parents de la science
« de la raison et qu'il remplit leur cœur de sagesse (3). »
Nombre de philosophes qui se piquent d'indépendance
reconnaissent cette divine école à l'origine de la science,
tels que Herder, Fichte, e t c . . Cousin convient que toutes
les traditions antiques s'accordent à affirmer que
« l'homme, en sortant des mains de Dieu, reçut de Lui
immédiatement toutes les lumières et toutes les vérités
que la faiblesse de la science humaine ne tarda pas à
obscurcir (4). »
Nous croyons encore, avec Origène, que dans les fréquents entretiens des premiers hommes avec les anges,
cette science primordiale était préservée de l'erreur et
qu'elle grandissait pour la conservation et les progrès du
01

(1) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, I * vol., p. 97.
(2) G E N . , n, 19.
(3)

E C C L I . , xvu,

6.

(i) Voir Sanseveriuo, Inlrod. ad philos., p. 12. Nous ne donnons
ici qu'un résuma de ses magnifiques développemerHs sur l'histoire
de la philosophie.
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monde (1). D'ailleurs, selon la remarque de Bossuet expliquant les sources où Moïse a puisé la véridique histoire des premiers âges, les traditions divines étaient faciles
à recueillir et à conserver : « La vie de trois ou quatre
hommes remontait jusqu'à Noé, qui avait vu les enfants
d'Adam et touchait, pour ainsi parler, à l'origine des
^choses (2). »
Enfin tout porte à croire que les traditions primitives,
religieusement conservées chez les Hébreux, ont rayonné
de là chez les peuples dits barbares. Les savants conjecturent avec vraisemblance que Pythagore, Lao-Tseu et
autres sages, vinrent s'instruire près de nos livres
saints (3). La captivité de Babylone, selon les belles intuitions de Rorhbacher, eut, dans les desseins de la Providence, la mission d'en propager l'enseignement au sein
même des nations orientales.
Ainsi tout relève, dans la science, des traditions divines ;
et les mépriser est un crime d'ingratitude et d'aveuglement, un sacrilège attentat, dont le juste châtiment devait
être, à bref délai, le chaos dans la raison et la ruine de la
philosophie.
Hélas ! le siècle dernier a vu cette monstrueuse prétention s'afficher avec une impudence, avec un éclat d'impiété qui ne s'était produit en aucun temps. Il fallait s'y
attendre : les violences dirigées contre toutes les assises
sociales à la fois, contre la religion, la famille, la législation, les lettres, la politique, pouvaient-ellos épargner la
philosophie, qui a pour mission de les défendre et de les
affermir?
Bacon et Descartes avaient fourni le prétexte : « le premier, en rompant ouvertement avec le passé ; le second,

Contra Celsum, lib. I V , cap. LXXIX.
2} Discours sur l'histoire universelle, II partie, chap. ir.

1")

0

(3) SATÎSKVKIUNO, toc.

cit.
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en l'oubliant tout à fait (1). » Sont-ils responsables des
audaces de leurs disciples? Ce n'est pas le lieu de répondre. « Il n'en est pas moins vrai, dit Tálamo, qu'il
n'y a plus pour leur école de tradition scientifique. Leibnitz a été le seul à en comprendre l'utilité et, par la parole
et par l'exemple, il en a recommandé l'étude à son siècle ;
mais son siècle n'a pas voulu l'écouter... »
Le maître, auquel nous renvoyons pour la fin de ce
triste et trop véridique tableau, résume ensuite en quelques
lignes, d'abord l'orgueilleux parti pris de ces faux sages,
puis leur impuissance et leur déroute.
«Tous donc,' dit-il, ont cru que l'érudition est, non
seulement inutile, mais encore nuisible et dangereuse à la
science, étant dans la persuasion que l'on doit tout tirer
de son fonds, et que chacun peutde lui-même entreprendre
et compléter seul un édifice auquel tant de siècles ont travaillé. Ainsi l'ont pensé plusieurs générations qui se
croyaient sorties de terre comme des champignons, et qui,
pour se dispenser d'honorer et de respecter leurs pères, se
sont vantées de posséder une sagesse toute nouvelle et
inconnue jusqu'alors.
« Ce qu'est devenue une telle philosophie, et quels
dommages immenses elle a causés par son orgueilleuse
présomption dans le domaine de la pensée et de la morale,
nous ne le savons que trop ; et il n'est pas besoin de le
dire à quiconque y a songé avec quelque attention. Bien
qu'elle ait concentré tout le nerf de sa puissance et mis en
œuvre toutes ses forces, cependant, par son mauvais vouloir, ou par manque de savoir se servir du puissant secours
qui lui serait venu par la tradition scientifique, au lieu de
se développer avec plus de liberté, elle est restée embarrassée et enchaînée par mille difficultés, qui ont fait
évanouir, chez le grand nombre de ses partisans, jus(i)

TÁLAMO,

op.

cil.,

p.

157.
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qu'à l'espérance do pouvoir jamais Peu délivrer (1).
L'excès môme du mal en dégoûta les esprits d'élite
En 1820 se fit, sous le nom d'éclectisme, renouvelé
d'Alexandrie, un retour an culte du passé. L'auteur, élevant ses vues comme il est juste dans ces grandes questions, en fait tout d'abord hommage à la divine Providence, « qui ne peut laisser périr les vérités essentielles à la
vie intellectuelle et sociale de l'homme. » Mais ensuite il
félicite sincèrement « la raison philosophique d'avoir enfin
compris l'impuissance des doctrines solitaires du siècle qui
venait définir;... d'avoir reconnu les malheurs causés par
ce funeste divorce avec les temps antérieurs et de renouer
enfin le fil brisé de la tradition philosophique (2). »
Malheureusement le mouvement ne tarda pas à dévier(3) :
faute de boussole et de gouvernail, l'éclectisme devaiL
sombrer dans le rationalisme, qui a ramené peu à peu de
nos jours des erreurs plus désastreuses que jamais. Pouvait-il en être autrement d'un choix, disons plutôt d'un
(1)

T A L A M O , LOC.

cit.

(2) Ibid., p. 169.
( 3 ) C'est la tactique ordinaire de l'esprit du mal de faire tourner
à gauche le mouvement en avant» quand il n'a pu parvenir à l'enrayer. On a dans l'histoire le semi-arianisme et le scmi-pèlapianismc qui séduisirent, aprèB les violences de ces grandes hérésies,
les esprits désireux de revenir, mais que la vérité totale cffruyait.Le
jansénisme a succédé au protestantisme et a engendré le gallicanisme,
tout autant de déviations rlanB le mouvement de retour. Le prand
relèvement de 1800, après Les orgies de l'impiété, a tourné à la religiosité simple, qui trouva son expression dans le Génie du christianisme, les Méditations poétiques, e t c . , et l'on se contenta de
o.eltr vague mesure de foi. L'ardeur qui animait les catholiques en
1848 d'est détournée dans le libéralisme parlementaire. Enfin on n e
pout manquer de reconnaître que le remarquable progrès des idées
et des mœurs, mûries a la longue par la religion chrétienne, et qui
promettait tant de prospérité ot de paix, a été dévié par la Révolution de 1789, qui l'a fait aboutir à cet état permanent de catastrophes
sociales dont nul ne fait présaper la fin.
Hélas I si c'est l'honneur de l'esprit humain de ne pouvoir vivre
sans la vérité, c'est sa faiblesse d'en avoir peur et de refuser de
l'accepter dans toute sa plénitude. Il craint l'humiliation, cependant
si sain taire, qu'elle fait subir a l'orgueil, et les freins qu'elle impose
aux passions.
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ramassis, d'opinions souvent opposées les unes aux autres,
amalgamées sans un critérium qui règle le discernement,
et sans un principe qui leur donne leur liaison et leur
unité (1)?
Ainsi l'éclectisme, dont VIntroduction à la philosophie
avait, avec tant d'éclat, levé la bannière, dont le livre
fameux : le Vrai, le Bien et le Beau, avait semblé justifier
les présomptueuses promesses, l'éclectisme a vécu ; et la
chute du maître, soudaine et irrévocable, qu'on pourrait
dire à pic, entraînée par celle du gouvernement dejuillet,
a montré qu'à sa brillante et courte fortune les passions
politiques n'avaient pas été étrangères (2).
Heureusement la scolastique éLait prête. Il est dans ses
habitudes de se nourrir du passé sans s'interdire l'élan
vers l'avenir: oii trouver plus de connaissance des
recherches antérieures que dans les maîtres du moyen âge,
(1) « Puisque l'on me demande mon opinion sur l'éclecLisme, je
dirai que l'éclectisme n'existe pas. Il n'existe pas: d'abord parce
que, s il consiste à choisir aveuglément certains principes isolés
dans les divers systèmes philosophiques, l'éclectisme est ce que
serait l'innocente récréation d'un homme qui, déchirant des patres
des poèmes d'Homère, ferait voler en l'air ces pages déchirées pour
voir quel sens capricieux pourrait résulter de leur fortuit rapprochement. En second lieu, si l'éclectisme consiste à choisir d'après
un critérium, la philosophie n'est plus dans le choix, mais dans le
principe qui guide celui qui choisit; et, dans ce cas, l'unité du principe, l'unité du guide dans le labyrinthe éclectique, changent l'éclectisme en un système absolu. Il y a plus, un pareil choix n'existe
jamais ; d'abord, parce que celui gui s'abandonne au hasard ne
choisit pas ; ensuite, parce que celui qui commence par poser un
critérium pour déterminer son choix n'a plus la liberté de choisir
et demeure esclave de son critérium.
< Quoiqu'il en soit, l'éclectisme ne pourrait être considéré en
aucun cas que comme un rameau, pâle et dépouillé de ses feuilles, du
grand arbre du paradis terrestre o;ui amena la mort dans le monde.
Du rationalisme sont sortis le spinosisme, le voltnirianisme, le kantisme» l'hégélianisme et le cousiniume, toutes d'octrinea de perdition qui, dans l'ordre politique, religieux et social, sont pour l'Europe ce que, dans l'ordre physique, est pour Le Céleste Empire
l'opium des Anglais. > ( D O N O S O C O Û T É S . L'Eglise et la fiéuolution,
OEnvres, I vol., p. 3 7 2 . ) On comprend que c'est uniquement de
l'éclectisme de 1830 que parle ici le publicité chrétien.
( 2 ) Voirie livre do M. l'abbé B A U T A I N . De l'Education
politique
en France au dix-neuvième siècle, p. 77 et sniv.
er
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Albert le Grand, saint Thomas, Henri de Gand, Vincent
de Beauvais (1)? Non seulement étudier le passé est leur
habitude, c'est aussi leur principe. « Il est nécessaire, dit
saint Thomas, de prendre les opinions des anciens, quels
qu'ils soient, pour s'en aider si elles sont vraies, et les
éviter si elles sont fausses (2). » Il applique ce principe
jusque dans une question où l'antiquité ne pouvait assurément lui être de grand secours : la question des anges (3).
« Du moment, dit aussi Roger Bacon, que le chrétien professe une science qui est la sagesse même de Dieu, il doit
étudier toutes les doctrines philosophiques, afin de combler les lacunes laissées par les philosophes païens et de
contraindre leur science à venir en aide à la foi (4). »
Les scolastiques furent donc éclectiques avant que le
mot n'ait été rajeuni par la moderne école, et ils l'ont
porté avec plus de dignité et de sagesse. Ils se trouvaient
en mesure de respecter le passé sans servilisme, leur raison
s'étant, à l'école de la sagesse chrétienne, rendue apte à
discerner le vrai, et leur caractère ayant été trempé pour
cette noble indépendance qui portait Platon à se déclarer
ami de la vérité plutôt que de Socrate; comme Aristote,
plutôt que de Platon : Arnicas Plalo> sed magis arnica

veritas.
Après tout, en dehors de la foi, c'est à la raison, non à
l'autorité à éclairer l'àme : « Une doctrine n'est vraie, dit
saint Thomas, qu'autant qu'elle est d'accord avec la raison ( 5 ) ; » et, n'en déplaise aux disciples fanatiques de
Pythagore, « la preuve qui repose uniquement sur l'autorité
(0

V.

T A L A M O , op.

cit.

(2) Necesse est accipere opiniones antiquorum qurocumque sint.
De animé, lib. I, lect. 2.
(3) De Ànselis, opusc... XV.
(4) Opus maj., purs II, cap. v i n ,
Toutes ces citations sont de Talamo.
( 5 ) Doctrine ver/i ostenditur ex hoc quod consentiat rationi.
1«> 2» quaîst. XCV11Ï, art. l.
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humaine est de toute la moins forte (1). » On cherche donc
à savoir, non pas tant ce que les hommes ont pensé, que
de quelle manière dans les choses se trouve la vérité ( 2 ) .
« Ne faites pas attention, avait dit de même Sénèque, à
celui qui dit, mais à ce qui est dit (3). »
Aussi faut-il bien le remarquer, c'est moins l'autorité
des docteurs que subissent les scolastiques que leurs raisons qu'ils s'assimilent. Celui qui est allé au plus haut,
au plus large et au plus profond, avec le plus de certitude,
est celui même qui, rempli de respect pour la tradition, a
le plus étudié les Pères, au témoignage de Cajétan, mais
qui aussi a pénétré le mieux leur pensée jusqu'au point
d'avoir obtenu en partage l'intelligence de tous : Doctores

sacros, quia summè veneratus

est, ideo

intellectum

omnium quodammodo sortitus est (4). Magnifique récompense de son humilité, et grand exemple donné à tous!
Sommes-nous sincèrement avides de savoir? abordons les
vrais maîtres avec respect. Se défier de soi, c'est ouvrir
l'esprit et dissiper le nuage : l'intelligence d'en haut entre
alors comme chez elle dans l'intelligence inférieure ;
elles s'embrassent comme des sœurs dans la lumière
maternelle de la vérité.
« La vraie méthode pour ne pas philosopher servilement, et pour faire des progrès dans la science, ne doit donc
ni séparer ni confondre l'élément rationnel et l'élément
traditionnel ; mais elle doit les unir l'un à l'autre et les
mettre d'accord, tout en les distinguant. De cette manière
la philosophie est en même temps traditionnelle et nouvelle, conservatrice et progressive. Elle s'aide de la tradi(1) Locus ab auctoritate, quœfundatur super ratione huraanâ, est
infii missimus. B O E C E , cité par saint Thomas, i quœst. I , art. v i n ,
âd 2
(2) Studium philosophiœ non est ad hoc quod scintnr quid homines senserint. sed qualiter se habeat veritas rerum. S. T H . De c'w/o.
lib. I, lect. 22.
13) Ne quis dicat, sed quid dicat, iutuito.
(4) Cité dans l'encyclique Mtemi P,atri$.
œ

u m
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tion, sans s'appuyer aveuglément sur elle; elle l'examine
attentivement et la féconde par l'originalité de la raison
individuelle. Elle s'aide du passé, mais ce n'est pas dans le
but de s'y arrêter et de s'y embarrasser, c'est au contraire
pour marcher avec plus d'agilité et de liberté. Et, certainement, la meilleure manière d'augmenter sans cesse le
capital de la science, c'est que chacun apporte quelque
chose de son bien, et qu'il ne se contente pas de vivre sur
le seul héritage de ses ancêtres... Tels furent les scolastiques: et ils ont tenu compte, non seulement de l'antiquité ecclésiastique et sacrée, mais encore des païens et
des profanes, en même temps ils ont donné sa belle place
à la raison (1). »
Ainsi parle Talamo. Que ce langage soit l'expression
exacte de la vérité, de la vérité sage et fructueuse, c'est
ce que fera bien comprendre, en quelques mots judicieux,
un maître à l'autorité duquel nous aimons à faire de fréquents appels.
« La vraie philosophie, dit M. Ch. Charraux, veut que
nous tirions de nous-mêmes, non pas toute vérité, du
moins le sentiment et la confirmation de la vérité. Le
passé n'apprend rien à qui ne connaît pas le présent; et
c'est en vain qu'on se fatiguerait à lire tous les livres et
toutes les histoires du monde, si Ton négligeait de lire
dans son âme. Ne séparons jamais du sens intime le sens
commun de l'humanité; l'un ne vaut que par l'autre; ils
s'éclairent et se complètent mutuellement. N'en croire que
soi-même et son sens propre, c'est le comble de l'orgueil ;
mais donner au témoignage une valeur absolue, en faire
la règle unique du vrai, compter les suffrages qu'il faudrait pesçr, ce n'est rien moins que l'abdication de son
intelligence et de sa personnalité (2). »
(1) T A L W O , op. cit.,

p. 1 6 ! .

(2) La Pensée et l'Amour, p. 82.
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IV. — Une si grande Lâche de la philosophie, chargée
d'élever Pâme jusqu'aux dernières raisons des choses, à la
lumière et sous le frein de la foi, à l'aide des traditions cultivées avec un sage tempérament de l'indépendance par le
respect,une si belle mission, qui n'a" point d'égale eu grandeur et en résultats, est nécessairement exposée à des difficultés et à des périls redoutables: comment l'aborder
sans effroi, et la soutenir sans défaillance? Demandons la
réponse à saint Augustin : VU amatur, non laboraturt
Aimons la philosophie ; aimons l'objet final impliqué
dans son nom, la Sagesse, la sagesse personnelle, souveraine, bienheureuse, Dieu enfin, que tous les enseignements
de la science doivent rapprocher de nous; aimons les
objets successifs de nos investigations sur ces grandes
choses primordiales, Pêtre, le vrai, l'àme, la pensée, les
lois, qui, à l'esprit droit et sincère, renvoient comme des
miroirs fidèles, dans une lumière toujours plus pure et
toujours plus radieuse, le reflet de ses perfections éternelles.
« Quiconque, a dit Locke (on prend son bien où on le
trouve), veut chercher sérieusement la vérité doit, avant
toute chose, concevoir de l'amour pour elle. Gai' celui qui
ne l'aime point ne saurait se tourmenter beaucoup pour
l'acquérir, ni être beaucoup en peine lorsqu'il manque de
la trouver (1). » Nous avons d'ailleurs à citer une autorité
plus haute. Qu'a entendu le bon Maître quand il nous a
fait le commandement, si nécessaire et si glorieux, d'aimer
Dieu « de tout notre esprit ? » N'est-ce pas précisément de
tourner sur lui en définitive tous les efforts de notre
besoin de savoir, aussi bien que toutes les aspirations de
notre cœur, aussi bien que toutes les forces de notre vie?
Cette obligation d'aimer les objets de notre grande
étude s'impose à deux points de vue. D'abord, l'esprit
relève de l'amour, en ce sens que c'est l'amour c'est le
( 1 ) Essai sur l'entendement, chap. de l'Enthousiasme.
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cœur, organe de l'amour, c'est la volonté, sa faculté
propre, qui met en branle l'esprit, aussi bien que toutes
les puissances et les opérations de l'àme (1). D'où il résulte
déjà que les efforts de l'esprit dans les recherches philosophiques seront pénétrants, soutenus, définitivement heureux, en raison même de ce que la volonté aura mis d'ardeur et de fermeté à lui donner son impulsion (2).
Le second point de vue entraine des conséquences pratiques importantes. Dans la réalité des choses, le vrai,
objet de la raison, est intimement uni au bien, objet de la
volonté ; ce n'est que par abstraction, pour en faire entrer
la vaste, l'infinie notion dans l'étroite embouchure de
notre esprit, qu'il les isole pour un moment l'un de l'autre.
Si donc on s'arrête de parti pris au vrai, si l'on s'obstine
à n'étudier que pour savoir, on porte atteinte à la nature
même de la connaissance. On fait aussi violence à l'âme
qu'on écartèle en quelque sorte dans son unité, dans l'harmonie essentielle de ses aspirations vitales. Alors l'esprit, ne trouvant pas, dans cette lumière incomplète et
froide du vrai, le bien dont il a un besoin impérieux,
faussera en lui la vérité et l'attribuera aux choses vaines
ou criminelles dont son cœur aura fait son idole, son
cœur qui ne peut rester sans amour. « Toute erreur en
philosophie a pour principe une mutilation de l'àme
humaine. On peut tout voir dans l'idée du parfait, quand
on n'y met pas l'être parfait; et c'est folie de croire qu'on
l'y mettra, et surtout qu'on l'y gardera longtemps, sans
l'amour de ses perfections, sans la ferme volonté de lui
ressembler par la vertu (3). »
83

( 1 ) S. T H . ,
2 quœst. X V I , art. n.
(2) Le nom de cœur donné a la volonté, même par les philosophes, aide à rendre compte du rôle de la volonté par rapport a la
raison. «De même, dit suint Thomas, que le cœur, organe corporel,
est le principe de tous les mouvements du corps, de mémo la
volonté est le principe de tous ceux de l'esprit, de l'intelligence
donc et de la raison. » 2 2* quaist. X L I V , art. V .
( 3 ) On lira avec autant d'intérêt que de profit la comparaison
œ

II. — Moyens pratiques

d'enseignement.

Ces principes une fois arrêtés et pris pour guides, il
reste à indiquer les moyens pratiques d'enseignement philosophique qui tourneront le mieux au développement de
la raison.
Et d'abord la philosophie, au nombre de ses divisions,
en compte une qui. marche la première dans les auteurs
scolastiques, et qui doit son nom à la raison elle-même, la
logique. Il est donc clair que c'est surtout d'un sage
enseignement de la logique que notre grande faculté devra
tirer ses meilleurs avantages. Cependant, avant d'ouvrir
une vue sommaire sur cette science spéciale du raisonnement, il sera bon de dire quelques mots dos moyens généraux d'enseignement en usage dans la philosophie tout
entière.
Ici vont revenir, mais sur un terrain qui leur est propre
qu'établit l'auteur, au même endroit, entre certains désordres physiologiques et ceux de rame qui proviennent do cet isolement de la
raison, privée intellectuellement du concours du cœur: < Les comparaisons, dit-il, Les analogies ne sont pas des preuves; toutefois,
quand îl s'agit de deux substances aussi étroitement unies que
Tâme et le corps, il en est qu'on peut citer, tant elles sont surprenantes. Ainsi j'ai vu des malades atteints d'une affection tous les
jours plus commune, et signe assuré d'une affection plus grave.
Faute d'un sanff pénêreux et riche, véritable contrepoids qui le
maintient, le système nerveux se surexcite et, dominant outre
mesure, produit dans l'organisme des phénomènes singuliers, des
désordres surprenants. Le moral à son tour est affecté: les Hées
courent ou plutôt elles volent, elles se succèdent, elles s'enchaînent av te une rapidité incroyable, parfois même dans un
désordre extrême. Stérile activité qui ne produit que des songes, de
bizarres chimères, et, avec les conceptions les plus étranges, les
volontés les plus déraisonnables. Placé entre La réalité et ses rêves,
le malade ne sait ni ce qu'il doit croire, ni ce qu'il doit faire. 11 Dotte
incertain, agité, en proie à des anxiétés toujours plus vives, à des
douleurs sans cesse renaissantes. Ainsi en est-il de l'intelligence
quand elle veut isoler sa vie, quand elle va 6eule, sans soutien,a lu
recherche de l'Être absolu... . » JfrW., p. 98,
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et 011 leur culture doit s'épanouir plus largement, les idées
exposées dès le début et tout le long de notre Pratiqne,
sur l'intelligence à donner des mots, des règles, des procédés, quel que soit l'objet de l'enseignement, enseignement élémentaire, grammatical, littéraire, historique.
Or la philosophie procède par définitions, divisions,
thèses et vues synoptiques; elle expose les systèmes et en
décrit l'histoire.

I.

Platon a dit: « Celui qui sait bien définir
est un Dieu !» On ne saurait mettre en plus grand honneur l'importance de la définition. Et assurément, n'est-ce
pas au jour où il apparut comme le définiteur sans appel
de tous les êtres animés, qu'Adam justifia avec plus d'éclat
sa divine filiation?
Dieu, voulant éprouver'la science profonde et universelle qu'il l'avait mis en état d'acquérir, amena à ses pieds
tous les animaux pour qu'il les déterminât. Nul ne manqua
à cette convocation, ni sur la surface de la terre, ni dans
les champs du ciel; et nul aussi, dans sa plus intime
nature, n'échappa à la soudaine et infaillible pénétration
du premier-né de Dieu, a Tout ce qu'il a nommé dit la
« sainte Écriture, — et il a tout nommé, — a reçu de
« lui son vrai nom (1). » Éloge sublime et à tout jamais
unique, soit qu'on considère l'autorité quile décerne ou la
science qui l'a mérité!
Il y a donc dans l'aptitude à bien définir quelque chose
qui relève spécialement du divin. Comme le terme l'indique, la définition expose les limites de chaque chose, et
par là sa nature propre, sa sphère de vie ou de simple
DÉFINITIONS.

(i)

GISN., I I , 19.
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existence; elle met dans les idées, qui sont le miroir des
choses, la vérité et l'ordre qui sont, de par le Créateur,
dans leur essence. Comme l'enseigne saint Thomas, elle
exprime des choses une forme qui leur correspond totalement (1). Et tout cela, cette copie de l'œuvre de Dieu, elle
la.dessine en imitant la simplicité de l'action du Créateur,
par quelques traits sommaires, dont tout le traité qui va
suivre ne sera que la justification et le développement.
Rien donc dans l'intelligence de l'homme, qui est ellemême la copie de Dieu, rien qui soit plus digne de son origine que le don de définir. Rien par conséquent qui puisse
plus fructueusement exercer la raison que ce travail de
réduire les choses à leur expression la plus simple, et
d'assimiler parfaitement à elles les idées que l'intelligence
doit s'en faire; rien qui fasse plus d'honneur à notre
grande faculté que l'habitude et le succès de ces presque
divines opérations.
Pour atteindre ce résultat puissant, les conditions suivantes sont requises; elles suffisent pour assurer la valeur
d'une bonne définition.
Donc d'abord, il est exigé que la définition soit en
même temps complète et brève: complète, c'est-à-dire
n'omettant rien de ce. qui constitue l'espèce ou l'essence
entière et déterminée de la chose; brève, laissant de côté
ce qui ne serait qu'une énumération des propriétés dérivant de cette essence. La définition qui s'attacherait à
exprimer ces propriétés serait plutôt une description
qu'une vraie définition. Ainsi, en est-il de cette notion
célèbre que Cicéron a donnée de l'homme en l'appelant :
« un animal prévoyant, sagace, de natures diverses,
capable de pénétration et de souvenir, doué de raison
(-1) Diceudum quod tune intelLectus dicitur se ire de aliquo quid
est, quando définit ipsum, id est, quando concipit aliquam forroam
deipsâ re,qu8e par omnia ipsi respondet. Qq. disput. D E V E R .
Quœst. H, art. n.
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et de prudence (1). » Ou encore de cet autre aspect du
même objet : a L'homme est un être que Dieu a créé
à sa ressemblance, en vue de la béatitude. » Ou enfin
de cette noble parole de M. de Bonald : « L'homme est
une intelligence servie par des organes. » Toutes ces formules sont justes et belles; elles décrivent leur objet:
l'une, par sa nature développée; l'autre, par ses causes;
la troisième, par l'idéal qu'il n'est pas nécessairement,
mais qu'il doit s'efforcer de devenir. Cependant elles ne
sont pas de vraies définitions; elles disent plus qu'il n'est
nécessaire, et elles ne disent pas tout ce qu'il faut, ou
comme il le faut. Elles ne sont ni courtes, ni complètes.
En second lieu, la définition doit, par cette juste formule où tout est dit sans un mot de trop, exprimer ce
qu'on appelle le genre prochain ette différence spécifique.
Expliquons d'abord pourquoi elle commence par le genre.
Pour acquérir une connaissance, l'esprit humain va du
plus connu au moins connu. Ce qui le frappe dans son
objet, ce sont donc d'abord les traits les plus généraux, qui
conviennent simultanément à une foule d'autres, et qui se
laissent par cela même plus promptement saisir. Ainsi
l'homme apparaît d'abord comme un être, propriété qu'il
partage avec tout ce qui existe substantiellement; comme
un être vivant, propriété commune à tous les animaux et
à tous les végétaux- L'arbre aussi est un être, et un être
vivant. La philosophie est une habitude de l'àme aussi
bien que telle vertu, que l'intelligence des premières vérités, la facilité ou la ténacité de la mémoire, aussi bien que
la jurisprudence, la physique, l'histoire, e t c . . Or, ces
traits généraux, comme le mot 1 indique, constituent le
genre; et ainsi la définition commence naturellement par
attribuer à son objet, par énoncer de lui, son genre.
(i) Animal providum, sagax, multiplex, acutum, raemor, plénum
pationto et consilii. De tegib. 1, 7.
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Mais genre s'entend à des degrés divers, qui s'échelonnent de manière que les genres supérieurs renferment
et dépassent les genres inférieurs (1). Les supérieurs ont
donc trop d'extension (2) pour donner de l'objet une première notion assez précise; elle y serait perdue dans le
nombre, et ne pourrait émerger au point de devenir distincte et reconnaissable.
11 faut donc fixer sur l'objet un regard plus profond, et
chercher en lui des caractères qui le marquent mieux en
propre, à l'exclusion d'un grand nombre d'autres avec
lesquels ce premier genre le tenait confondu. Ce qui revient
à dire qu'il faut descendre à un genre de moindre extension, serrant déjà l'objet de plus près; ce genre prend de
là le nom de genre prochain; et Ton voit pourquoi il est
de rigueur dans une bonne définition. Ainsi, pour définir
l'homme, au lieu du genre d'être ou de vivant, je prendrai
le genre animal; pour l'arbre, le genre végétal ; pour la
philosophie, je m'arrêterai à cette habitude spéciale de certaines connaissances solidement fondées et bien déduites,
qu'on appelle science.
Une fois le genre prochain arrêté, il devient le premier
terme de l'attribut dans la définition. L'objet se trouve
ainsi classé dans un milieu limité, où il sera facile de lui
assigner son caractère exclusivementpropreetdifférentiel;
et comme ce caractère, cette différence, achève d'exprimer
l'essence complète et déterminée de l'objet, son espèce
comme on dit en logique, on l'appelle différence spéci{{) Ainsi le genre substance renferme les corps et les esprits, et
il dépasse l'un de ses genres inférieurs fie l'autre tout entier ; — le
penre corps, et ce qui a vie ei ce qui en est dépourvu ; — le genre
vivant, et l animal et le végétai, e t c . .
(2) On enseigne eu logique que l'ensemble des objets auxquels
un terme quelconque, le terme de penre surtout, peut s'appliquer,
s'appelle l'extension de ce ternie; on appelle compréhension l'ensemble des propriétés de la chose qu'il désigne, des éléments qui
constituent son essence. Par où l'on voit clairement que ces deux
expressions sont en rapport inverse.
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fique (1). Elle est le second terme de l'attribut, et elle
termine la définition.
Ainsi l'homme sera entièrement défini, pleinement
exprimé, quand au genre animal on aura ajouté la différence raisonnable qui arrête son espèce. 11 est tout cela,
et il n'est essentiellement que cela; ses qualités, ses
devoirs, sa destinée, tout dépend de cette essence spécifiée,
et s'en tirera par voie de déduction. 11 en sera de même de
l'arbre, quand on l'aura appelé un végétal à tronc ligneux
d'un certain minimum de hauteur ; de la philosophie,
quand on aura ajouté qu'elle est la science des principes, soit de la connaissance, soit des choses ellesmêmes.
Quand la définition remplit toutes les conditions déjà
énoncées, elle est dite convenir atout son objet, et rien
qu'à son objet, toti et soli definito. Elle est aussi réciproque, c'est-à-dire que, dans la proposition qui l'exprime,
on peut mettre l'attribut à la place du sujet, dire, par
exemple, de l'homme : L'animal raisonnable est un
homme. Cette réciprocité fait comme la preuve que la
définition est conforme aux règles susdites.
La troisième, la clarté, n'a besoin d'aucune explication.
La quatrième, qui interdit la forme négative, se conçoit
aussi d'elle-même. Car dire ce qu'une chose n'est pas ne
saurait faire connaître ce qu'elle est. Cette règle souffre
quelques exceptions qu'il n'est pas de notre dessein
d'exposer.
Ce qu'on vient de dire suffit pour montrer quel puissant
exercice fournit à la raison le travail employé à bien
définir ou à bien comprendre une bonne définition. Ce
travail suppose en effet beaucoup de réflexions, de comparaisons, d'éliminations, de jugements : or ce sont-là les
actes principaux de la raison. Voilà pourquoi, dans notre
( 1 ) S . TH.,

in iib. Vfll Mêîaph. Icct. x r x , citô par SA.NSKYJHUM).
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Pratique qui s'attache avant tout à développer cette faculté
souveraine, quelque sommaires que doivent être nos vues
sur la philosophie, il a paru bon d'insister.
La philosophie, en traitant de la définition, la divise en
deux sortes : celle de nom et celle de chose. La seconde
est celle dont on vient d'exposer la notion et les conditions. La définition de nom consiste à expliquer ce que le
uom signifie ; c'est Vêtymologie, dont l'exposition ici ferait
double emploi, attendu qu'on en a déjà traité dans le
chapitre de la grammaire (1).
Ce mot semble, au premier aspect, contradictoire quand il s'agit des opérations de la logique. La vérité,
qu'elle enseigne le moyen d'atteindre, est une; la pensée
est simple : comment diviser? Il faut bien cependant en
quelque manière y parvenir, puisque l'esprit humain ne
peut ici-bas acquérir la vérité qu'à ce prix.
Signe d'infirmité, et marque de servitude, la division
dans le domaine de la pensée est inconnue au ciel. Les
intelligences séparées, comme parle l'École, les anges,
voient la vérité d'un seul coup d'œil, totale, sans ombre,
sans efforts. Hélas I il n'en est pas ainsi de nous. Entre la
vérité et l'àme, le monde sensible s'étend comme un
voile, plus ou moins épais selon le tranchant de la
raison ; et, pour le pénétrer, ce sont encore des organes
sensibles, qui toujours l'appesantissent et l'entravent, qui
souvent se révoltent, ce sont des organes sensibles qu'il
lui faut prendre pour instruments. Elle n'y renonce pas,
malgré toutes ces difficultés; et nous avons décrit le puissant et magnifique travail de l'esprit sur les données des
sens; comment l'imagination, en son foyer magique,
retient, colore, épure, peu à peu, les fantômes qu'elle a
fournis sur leurs perceptions ; comment ensuite l'intellect
DIVISIONS.

(i) Cf. Pratique de renseignement chrétien, I

or

vol. p. J42et
24

SUIT.

les saisit, les éclaire de sa lumière et en dégage les espèces
intelligibles qui mettent l'âme en possession de la vérité (i).
Cette étude, laborieuse et discursive, no s'aurait s'accomplir sans fractionner en quelque sorte la vérité. Ce
n'est que peu à, peu, sous des aspects partiels et successifs,
qu'elle se révèle à la portée restreinte de l'esprit humain,
comme le soleil promène par degrés son disque immense
sur le champ étroit de l'instrument d'observation. Or,
considérée en de telles conditions, ce n'est plus cette chose
simple, entière, indivisible, dont nous avons l'idée quand
nous nous représentons la vérité.
Il faut donc avancer avec méthode dans cette sorte de
dissection; il faut l'opérer en ne perdant jamais de vue
l'ensemble, l'unité totale, qu'on devra finalement reconstituer. Et il s'agit de diviser de telle sorte qu'en combinant
ces parties, ou plutôt ces essais partiels, on n'ait nulle
peine à les unir, à les fondre ensemble, pour faire réapparaître, d'un simple coup d'œil, la vérité vivante. Telle est
la raison de la nécessité des divisions (2).
Elle prescrit d'elle-même les conditions d'après lesquelles
on devra diviser. D'abord, que Jes divisions embrassent
l'objet tout entier, pour qu'il se montre dans la plénitude
de sa lumière, quand on aura rapproché les unsdesautres
les points de vue successivement considérés. Si, par
exemple, en traitant des facultés de l'âme, on les divisait
en intellectuelles et sensitives, on ne retrouverait pas à la
lin du travail l'âme entière, tout ce qui est de la vie végétative ne pouvant être compris dans cette imparfaite division.
En second lieu, que les divisions s'excluent mutuclle(1) Voir ci-dessus, art. I, § 3.
(2) U sera bon de rapprocher du sujet présent ce qui a étó dit de
VAnalyse en littérature, dtius la Pratique de l'enseignement chrétien,
i v o i . , p. 361 etsuiv.
er
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ment, ayant chacune leur objet propre; autrement elles
s'entremêleront; on sera exposé à des doubles emplois et
des redites, ce qui est nuisible à la précision et à la netteté
de la connaissance. Quand Tournefort, par exemple, a partagé les plantes en herbes et arbres, il n'a pas donné des
unes et des autres une idée distincte et simple, car les
unes et les autres ont en commun des caractères essentiels,
par où se fait nécessairement la confusion.
. Il importe, en troisième lieu, que la division procède
graduellement, c'est-à-dire qu'elle commence par les parties les plus générales et descende par degrés aux parties
contenues dans les premières. Ainsi, selon l'exemple de
Sanseverino, on divise mal l'être vivant, si l'on dit qu'il
comprendj la plante, F homme et la bête. Il faut désigner
d'abord les genres prochains et arriver graduellement
aux autres, de cette manière, par exemple : Les êtres
vivants sont les uns privés de toute sensation comme la
plante; les autres éprouvent les sensations comme Vanimal; l'animal à son tour comprend des êtres doués de
raison, Vhomme, et des êtres privés de raison, la bête.
Grâce à l'observation de cette règle, chaque division ou
subdivision épuise un des aspects de l'objet, sans rien
omettre et sans empiéter, selon une belle symétrie; il se
trouve donc, en arrivant à la fin, qu'on l'a examiné successivement tout entier, avec cet ordre que le poète a si
justement appelé lumineux, lucidus ordo, et il est facile
de le contempler ensuite dans la plénitude de son unité.
Comme les choses varient considérablement en compréhension de l'une à l'autre, il est impossible de les partager en un nombre uniforme de divisions et de subdivisions. Les auteurs qui procèdent systématiquement, les uns
par trois, les autres par deux, sortent donc de la nature
et s'exposent à faire des divisions vicieuses.
Il est inutile de faire remarquer quel profit la raison doit
nécessairement retirer de l'ensemble de ces opérations, qui
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ont toutes pour objet d'abstraire, de coordonner et dp
classer.
Ce n'est pas assez d'étudier les questions dans
leur suite, il faut y revenir pour s'en rendre compte, et
faire preuve qu'on les a comprises et retenues. De là les
thèses et les vues synoptiques. On appelle thèse, ou position, l'énoncé d'une proposition importante qui domine
en partie les questions étudiées, et qui les implique à tel
point qu'il faut les posséder et les rappeler en bon ordre
pour la développer et la défendre. La raison trouve divers
avantages à ces exercices : il lui faut acquérir de la pénétration pour discerner, au nombre des choses étudiées, l'argument décisif ; une mémoire fidèle et judicieuse, qui fournisse
en abondance de quoi choisir dans les notions, les faits, les
autorités ; et surtout la force d'enchaînement qui fait un
seul tout de ces matériaux successifs et donne au raisonnement un cours serré et victorieux.
En philosophie, dit un axiome qui est justement accrédité, il s'agit de choses, non de mots, et en cela se trouve
le triomphe de la raison. Qu'on forme donc l'élève à se
conduire au travers des circuits de la parole, et à saisir au
vif dans les arguments ce qui est fondamental. Ainsi, dans
les descriptions tour à tour gracieuses, magnifiques et
sublimes, de Fénelon sur l'ordre du monde, comme preuve
de l'existence de Dieu, il n'y a au fond qu'une vérité capitale, savoir que Tordre ne sort pas du hasard, ni le beau
du néant ; que toutes choses, en raison même de ce qu'elles
sont plus parfaites, relèvent d'autant plus nécessairement
d'une cause qui renferme éminemment toutes leurs perfections. H en est de même pour l'erreur. C'est ainsi que
M. Fr. Le Play et M. Taine, chacun dans son ordre d'idées,
démontrent que toutes les glorifications, si fausses dans
leurs principes, si désastreuses dans leurs résultats, que les
historiens, les politiques et les économistes ont faites à
THÈSES.
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Penvi de la Révolution française, procèdent de ce qu'ils
refusent de croire à la déchéance originelle de la raison.
On a signalé, en traitant de l'histoire, ces erreurs capitales qui sont, ou exprimées ou sous-entendues, le fond de
tous les faux raisonnements ayant cours dans les salons et
dans les sciences morales, politiques, sociales, et dont on
fait aujourd'hui autant d'instruments contre la religion
catholique (1). Or c'est du domaine direct de la philosophie que relèvent les règles en vertu desquelles se discernent sûrement ces funestes sophismes; et c'est d'elle
aussi que nous nous sommes déjà inspirés soit en histoire,
au lieu susdit, soit en littérature, quand nous y avons
traité de l'analyse
De même que, dans l'ensemble d'une thèse, il y a un
point dominant qui, une fois bieu possédé et bien établi,
sert à démontrer victorieusement le tout, ainsi, dans chacun des raisonnements qui constituent la chaîne, il y a
un terme décisif qui en fait toute la force; une fois trouvé,
on n'a plus qu'à le mettre en pleine lumière : c'est ce que
l'école appelle, dans le syllogisme, le moyen terme.
Je veux persuader à un auditoire cette vérité qu'il faut
aimer Dieu. Je cherche une idée de telle nature que,
d'une part, mon auditoire soit disposé à y donner son
adhésion, et qu'il soit facile, d'autre part, de la lier avec
un principe évidentethorsdetoutecontestation: cette idée
sera le moyen terme. Ainsi, il est absolument incontestable qu'on doit aimer quiconque possède des qualités
aimables, ou qui nous comble de bienfaits, ou qui nous
apparaît comme un maître aussi tendre et désintéressé que
muni dedroits rigoureux. OrDieu possèdeàundegrééminent
tous ces titres. Je n'ai donc qu'à choisir celui auquel je
pressens que l'auditoire, vu sa nature ou ses dispositions
présentes, est prêt à se rendre; et, en l'attribuant à Dieu,
(1) Voir cí-dossus, chap. III, art. in, § 4.
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je lie nécessairement l'idée de Dieu avec ce principe qui
rend ma conclusion inévitable.
Appliquons ce procédé à un grand fait de l'histoire, la
première croisade, par exemple. Ce qui en a provoqué le
magnifique entraînement, c'est le cri spontané et irrésistible, devenu en un instant unanime, qui fut poussé à Clermont par l'orateur et aussitôt par la foule : D I E U L E V E U L T !
Examiné logiquement, ce beau mouvement d'éloquence
implique le syllogisme suivant:
Ce que Dieu veut doit être entrepris ;
Or Dieu veut la croisade,
Donc la croisade doit être entreprise.

C'était chose grave qu'entreprendre un voyage si long,
si périlleux, une expédition si hasardeuse: mille impossibilités se présentaient, de violentes répugnances se soulevaient. Il fallait donc trouver une pensée qui pût avoir
raison de ces difficultés, en les mettant en quelque sorte
aux prises avec un de ces grands principes de la foi
chrétienne auxquels les populations du moyen âge ne
songeaient pas à se dérober. Obéir à la volonté divine:
qui eût osé dans l'auditoire s'y refuser? Or, la foi de
Pierre l'Hermite lui montrait, dans les récits des pèlerins
qui peignaient en termes déchirants la profanation du
saint tombeau et le malheureux sort des chrétiens de
Palestine, elle lui montrait, avec une évidence claire et
ardente,la volonté de Dieu appelant l'Occident au secours.
11 eut le bonheur de faire partager à l'auditoire cette évidence qui Pélectrisait; et les acclamations de la foule
prouvèrent, en acceptant d'enthousiasme les conclusions
de la thèse, que le moyen terme avait été aussi heureusement choisi qu'éloquemment traité.
Comme les sciences se prêtent mutuellement une avantageuse lumière, nous remarquerons ici l'analogie des
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équations algébriques avec la théorie du syllogisme. En
effet, appelons A le sujet de la conclusion et B l'attribut,
il s'agit d'arriver à cette égalité A = B. Cherchons donc
un terme x qui se trouvera d'être égal à l'un et à l'autre,
remplissant ainsi l'idée et la fonction du moyen terme;
nous aurons ainsi les deux équations :
A =

x et B =

x.

or deux quantités qui sont égales à une troisième sont
égales entre elles; donc nous arrivons à notre conclusion:
A = B (1).
Ce qui vient d'être dit concerne le moyen d'établir la
vérité-; il faut aussi savoir la défendre, car il est de sa
nature de déconcerter, par ses premières approches, les
esprits qui en sont le plus avides, comme il est de sa destinée de provoquer la résistance des cœurs lâches ou pervers ; Oporlet hœreses esse (2). De là deux sources d'objections.
Celles de la première source tiennent à ce que î'esprit
humain, selon le mot de Joubert, est de trop « étroite
embouchure » pour s'ouvrir à la vérité d'un seul coup»
Elle se présente à lui par aspects incomplets qui se
trouvent de n'offrir que des clartés intermittentes séparées
par des temps obscurs ; de là des lenteurs à comprendre,
et même un peu d'opposition qui se fait sentir. Bien loin
(1) L'opération statique dite de la double pesée imaginée par
Borda, nous offre encore de l'analogie. On se dèfte de la balance:
comment obtenir un poids justo ? On cherchera une quantité
pesante à laquelle il soil facile d'ajouter ou de retrancher, de la
grenaille, par exemple ; et Ton en mettra sur un des plateaux ce
qui est nécessaire pour contrebalancer l'objet placé sur l'autre plateau; on remplacera ensuite cet objet par les poids justes, et l'on
aura exactement ce qu'il pèse. La preuaille fait ici parfaitement la
fonction de moyen terme.
}

mï

COR., XI, iO.
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de s'en étonner, il faut s'y attendre, surtout de la part
des élèves d'intelligence et de bonne foi, les encourager,
les provoquer au besoin. Ce sont des preuves d'attention,
des signes des premières pénétrations de la vérité. N'est-ce
pas seulement aux premières lueurs du jour que les objets
éclairés montrent leurs ombres?
On les aidera à dissiper leurs doutes, en s'appuyant
sur ce qu'ils comprennent déjà pour tirer le reste peu à
peu de l'obscurité; on tournera leurs regards plus haut
qu'ils ne les portent, vers les cimes finales d'où leur apparaîtra la vérité toute radieuse. C'est ainsi que, dans cette
preuve de l'existence de Dieu par le spectacle du monde,
l'esprit est d'abord heurté et tenu en suspens par les
désordres apparents qui le frappent et qui semblent contraires à l'idée de sagesse et de bonté souveraines que la
thèse attribue au Créateur. Mais à mesure que l'œil se
lève jusqu'à la perfection de l'ensemble, la vérité s'affermit et éclate ; car cette perfection suppose nécessairement
dans les parties le moins et le plus, des défaillances, le
sacrifice du moindre au meilleur (1).
Nos élèves sont en général, par leur nature droite et leur
première éducation, sympathiques à la vérité. Il n'y a
donc pas à craindre que les objections des cœurs lâches
et des esprits pervers naissent en eux. Mais ils les rencontreront dans les livres, hélas! aujourd'hui si nombreux,
qui les déduisent de la science, de l'histoire, de la philosophie elle-même, faussement interprétées. La légèreté,
l'ignorance, la mauvaise foi les inspirent (2) ; il faut les
(1) Divirm sapientîa causa est distincfionïs rerum, propter perfectionem universi, ita et inœqualitatis. S. T H . I " , queest. XLV1I,
art. II. — Beus est adeo potens, quod etiam bona potest facere de
malis.Unde multabona tollerentur, si Deus nullum malum peinaitteretesse. Ibid., quœst. XLVIII, art. il. Ainsi point de martyrs, s'il
n'y avait pas eu de persécuteurs, etc.
(2) le Contemporain du 15 mars 1884 (p. 402) cite une parole
d'impudence inouïe échappée à Benjamin Constant, laquelle montre
au vif de quelle inspiration relèvent souvent les attaques contre la
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prendre à partie, en montrer le mal fondé, et former les
élèves à en avoir raison.
C'est là surtout que l'habileté à trouver le moyen
terme est avantageux; elle met en quelque sorte au bout
de notre épée le défaut de la cuirasse de l'ennemi. Quand
Darwin, par exemple, ou au moins son école, essaie
d'ébranler notre foi en Dieu créateur, il a recours à des
assertions qui impliquent le syllogisme suivant: «La création n'est pas nécessaire là où. les choses arrivent d'ellesmêmes, et par évolutions successives, à obtenir leurs espèces
et par suite leur nature distincte ; or, nous voyons les choses
arriver par évolutions à ce résultat ; donc la création n'est
pas nécessaire. » Ici c'est l'assertion de ces évolutions
fécondes et effectives des choses qui sert de moyen terme :
qu'on refuse donc de l'admettre, en démontrant qu'elle
reste à l'état d'hypothèse, fondée sur des observations
incomplètes, et tout s'écroule. Des observations plus
exactes, celles de M. Pasteur, ont déjà mis à néant
Thypothèse des générations spontanées, c'est un coup
décisif porté à la précédente, attendu que l'évolution des
espèces n'expliquerait aucunement leur première origine,
qu'il faut donc attribuer à la création.
Enfin, il reste à indiquer le plus souvent possible les
conséquences morales, les règles de conduite qui peuvent
se déduire de la thèse. N'oublions jamais que c'est de la
science qui forme les moeurs, et qui « guérit, » que nous
devons surtout nous montrer jaloux, et que le simple
avantage de savoir ne doit pas être le terme des études du
sage qui est aussi un chrétien.
Une autre manière de se rendre compte et de faire
vérité. Devenu sinon chrétien, du moins religieux, on ne sait trop
pourquoi, dans le cours de La composition d'un livre impie: * J'avais,
dit-il cyniquement, j'avais réuni pour prouver ma thèse plus de
quatre mille faits. Quand j'ai changé d'avis, ils ont tous fait volteface à mon commandement. »

-

430

-

preuve de son acquis en philosophie, ce sont les vues
synoptiques. Ces résumés, qui permettent d'embrasser
d'un coup d'œil une certaine étendue des objets étudiés,
ont été déjà recommandés pour l'enseignement élémentaire (1) et pour l'histoire (2). A mesure que les matières
sont plus graves et plus élevées, plus salutaires, et que
l'âge et l'habitude acquise ont donné plus de maturité à
l'esprit, il est évidemment nécessaire de l'y appliquer
davantage. On ne manqupra donc pas d'exiger des élèves
de temps en temps ce travail excellent et de le diriger.
On s'assurera par le contrôle s'ils ont réussi à se faire
ainsi une idée nette de chaque chapitre ou article, de
leur enchaînement et subordination par rapport aux questions principales qui résument tout. Ici reviennent encore
•es recommandations pressantes qui ont été faites quand
on a, en littérature, traité de l'analyse.
LES

SYSTÈMES,

L'HISTOIRE D E

LA

PHILOSOPHIE. Il

est

impossible de donner un véritable enseignement de la
philosophie^ on l'a assez dit précédemment, sans exposer
les systèmes des maîtres. On le fait partout, mais on le
fait de diverses manières; trop souvent c'est une exposition pure et simple qui s'abstient d'appréciation, sous
couleur d'impartialité. Nos élèves ont droit d'attendre de
nous, qui voulons former leur raison dans la vérité
comme leur cœur dans la justice, que nous leur fassions
voir clairement ce qu'il y a de vrai et de bon, ce qu'il y a
de faux, ce qui reste douteux, dans les systèmes. On
appuiera ce qu'on avance sur des raisons intrinsèques, sur
des autorités dignes de créance, en se dégageant soi-même
avec soin de tout parti pris ; Amiens Plato, sed mugis

arnica veritast
(4) Cf. Pratique de l'enseignement chrétien, l
(2) Cf. Ibid.> 11 vol., chap. HT, art. 1, § 2.
8
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vol., p. 78,178,188.
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L'exposé successif et méthodique des systèmes constitue
L'HISTOHÎE D E L A PHILOSOPHIE. Après ce qui a été dit plus
haut (I) sur la nécessité de profiter des bonnes traditions
de l'école, il est inutile d'insister. Saint Thomas en deux
mots rend incontestable l'utilité de l'histoire de la philosophie : « De même, dit-il, que l'homme n'appréhende
pas d'un seul regard la vérité des choses, mais y avance
peu à peu en allant du connu à l'inconnu, de même il
n'est donné à aucune époque de connaître parfaitement
quelque science que ce soit ; c'est à l'âge suivant de profiter des découvertes antérieures et de s'en servir pour
faire un pas de plus vers de nouvelles investigations (2). »
Les observations suivantes de M. Barthélémy SaintHilaire viennent ici d'autant plus à propos que l'auteur a
plus de considération de la part de nos adversaires. Il
énumère ainsi les mécomptes auxquels s'exposent ceux
qui négligent l'histoire des sciences qu'ils étudient :
« 1° Ils conçoivent, dit-il, un sot orgueil des découvertes
qu'ils croient avoir faites, tandis qu'elles sont déjà consignées dans l'histoire; 2° ils perdent inutilement un temps
précieux ; 3° ils tombent en des erreurs reconnues et refutées déjà par les philosophes qui les ont précédés. » L'auteur appuie ces observations sur d'illustres exemples, Descartes, Locke, Reid, etc. (3).
Mais, ainsi qu'il a été dit au même lieu, ce n'est pas eu
disciples asservis que nous devons faire l'étude de l'histoire: la tradition ne supprime pas la raison. On a des
critères et des principes qui font juger et choisir. Rien
donc n'est plus faux que cette assertion de M. Cousin,
obligé d'avouer l'impuissance de son éclectisme^ savoir
que « l'histoire de la philosophie est la philosophie même
(1)

Art. II, § i , n f .

(2) lu Ub., 1, £t/i.,lect. xi. Cité par SANâlîVElîiNO.
(3) Opusc., d'Aristote ; Préface, Cité par SANSEVEHIKO.
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et que celui qui en connaît une les connaît toutes les
deux (1). »
Ce ne sera pas le moindre service à attendre de l'histoire
de la philosophie, au profit de la raison pratique (2), que
de montrer comment, en dehors des enseignements de la
foi, l'esprit humain semble condamné à osciller d'une
erreur à une autre. Quelquefois, la seconde est engendrée
par la première: c'est ainsi que le faux point de départ de
Descartes, qui place l'essence de l'âme dans la pensée, a
amené toutes les erreurs qu'on a indiquées dès le début
du chapitre IV et, par suite, le discrédit de la philosophie.
D'autres fois, c'est pour réagir contre une fausse opinion
que se produit, au pôle contraire, une autre opinion fausse.
Ainsi, le dégoût soulevé à la fin par les excès du matérialisme a provoqué l'idéalisme, ou le spiritualisme pur, par
où le rationalisme est ensuite rentré à pleines voiles dans
l'école. A son tour les excès du rationalisme ont jeté les
croyants dans ceux du traditionalisme
ou fidéisme:
e

la vitium ducit culpee fuga, ai caret arte (3).

Ici Vart, c'est la foi, la foi seule capable de tracer le
milieu juste que la vérité habite aussi bien que la vertu,
la foi qu'il ne suffît donc pas de respecter au point de ne
jamais la contredire, qu'il faut encore consulter comme la
lumière dont la raison ne peut plus se passer dans les
vacillements et la courte portée de son propre flambeau.
Une respectueuse observation aux maîtres en terminant.
Il nous a plusieurs fois paru, dans la lecture des traités
d'histoire de la philosophie, que l'on s'y dispense trop
des termes et procédés courtois ; la passe d'armes se fait
assez souvent avec les termes très émoulus de fausseté
(1) Fragments de philosophie moderne. — Préface.

( 2 ) Voir ci-dessus, chap. m, art. 1, § 2 .
(3) H O B . , d r f . poet 3*.
t
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grossière, déraisonnables absurde, etc. Appliquées sans
ménagements à des personnages dont la bonne foi, ou le
caractère, ou l'intention, méritent souvent des égards, ces
expressions blessent le respect, même quelquefois la charité.
La vérité, fût-on absolument sûr de la posséder, ne donne
pas ce droit ; et même, ou plutôt surtout, dans la supériorité de la raison,
Le doux parler ne nuit de rieu.

II
Les opérations par lesquelles la raison cherche la
vérité sont naturellement appelées du nom de raisonnement, qui est la traduction du nom de logique. Puisqu'il
est naturel à la raison de chercher la vérité, ou de raisonner, il y a donc une logique naturelle. Elle tire son
origine de cette disposition native de l'àme qui la porte à
se servir de ses facultés de connaître ; et sa rectitude et sa*
première puissance, de la richesse même de cette disposition selon les individus. Mais toutes les qualités naturelles doivent être cultivées, puisqu'elles sont perfectibles;
et la culture s'obtient en profitant de l'expérience de ceux
qui, par l'analyse ou par l'usage qu'ils en ont faits, ont
trouvé ou fixé les règles d'après lesquelles on parvient à
en tirer le parti le plus facile et le plus sûr : ces règles
constituent la science.
On ne pouvait manquer de chercher les règles du raisonnement, comme on l'a fait pour les autres facultés de
l'âme, l'imagination, la mémoire, et pouî les objets divers
auxquels toutes nos facultés sont en état de s'appliquer,
la grammaire, l'histoire, les arts, etc... Et assurément aucune
des facultés de l'âme, mieux que celle de raisonner,
ne méritait de fixer les études des homme* d'observation
25
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el de génie et ne réclamait des règles pratiques;car, en
toutes choses, le progrès de la connaissance et la constitution même de la science ne sont qu'en proportion de la
force et de la sûreté de marche du raisonnement. Ainsi
toutes les sciences ont à gagner à la souplesse et à la précision de la puissance de raisonner.
On a donc créé, pour développer la logique naturelle,
la logique scientifique ou la logique proprement dite, qui
n'est autre chose que « la science du raisonnement (1). »
Cette définition, qui est de saint Augustin, ne diffère pas
de celle de saint Thomas qui appelle la logique : « la
science dirigeant l'acte propre de la raison (2). » Par elle,
en effet, pour continuer avec saint Augustin : « la raison
montre ce qu'elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle peut. »
Avant Alistóte, plusieurs philosophes ont traité de la
logique; mais il abeaucoup ajouté àleurs travaux, et il les
a disposés de manière à en faire un corps de doctrine.
Ceux qui ont collationné ses œuvres ont donné le nom
d'Organum, instrument, à ses livres sur la logique. C'est
que, en effet, la science de raisonner, d'opérer par déduction et par induction, avec méthode, est le véritable instrument, l'instrument de précision de la pensée. C'est
l'heureux emploi de cet instrument qui crée les sciences.
Mais la logique n'a pas pour objet d'appliquer cet instrument aux diverses sciences ; son but plus important est
de faire connaître cet instrument en lui-même, d'apprendre
à le régler et à le manier; elle fait abstraction des objets,
comme l'algèbre des nombres ; et c'est de leurs intellections,
ou des notions qu'ils impriment dans l'esprit, qu'elle
s'occupe, pour les classer et les coordonner d'après les
hautes notions générales auxquelles toutes les notions particulières doivent se ramener. Elle apprend à construire
(1) De Civit, Dei, Hb. II. cap. vu.
( 2 ) In lib. I Poster., lect. i. Cité par

SANSKVKIUNO.

les syllogismes qui, une fois conformes à ses règles, constituent la base ferme et la solide charpente, sans lesquelles
on ne peut avoir de la science que des formes spécieuses
manquant de vraie lumière et de fécondité. L'esprit entre
ainsi en possession des points culminants de la connaissance; il tient en main la méthode qui y rattache avec
assurance les notions particulières de tous les objets qu'il
peut étudier et la chaîne réelle de leurs relations. Ce sont
là toutes leurs causes et leur raison d'être. C'est la science
dans la belle rigueur du mot : sans la logique elle ne saurait exister.
Le maître qui se sera bien pénétré de la nécessité et de
la puissance de la logique sera heureux d'en inculquer
l'estime et le goût à ses élèves. Un des meilleurs moyens
est d'élever peu à peu leurs esprits aux règles en les leur
faisant pressentir, avant même de les avoir formulées, par
des exemples bien choisis, en les amenant en quelque sorte
à les découvrir à l'aide de l'analogie et de l'induction. Il
exigera d'eux à leur tour des exemples pour qu'ils prouvent avoir compris.
H y a en effet dans ces règles quelque chose d'ardu qui
en rend l'intelligence lente ; et plus d'une fois les élèves,
surtout ceux qui sont de mémoire heureuse, les logent
dans leur mémoire comme des phrases savantes, dont le
sens leur reste obscur et sans mettre le jugement de la
partie. « On parvient souvent plus vite, dit saint Augustin,
à la connaissance des choses pour lesquelles ces préceptes
sont faits qu'à ces préceptes chargés de nœuds et
d'épines (1). » Tout ainsi, pour résumer sa comparaison,
qu'on a plus de facilité à marcher qu'à comprendre de
quelle manière il faut, pour marcher, mettre en mouvement les articulations du pied, de la jambe et du genou.
Les exemples font donc comprendre en acte les mouve( 1 ) De Doctr. christ., lib. II, cap. x x x v n .
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ments de la raison, leur rectitude et leurs déviations,,,
comme les règles en enseignent les lois.
Mais qu'on ne s'en tienne pas à ces exemples « renouvelés des Grecs », qui se lisent en nombre de traités élémentaires tels qu'on les trouve dans Aristote ou dans les
auteurs de son école (1), ni plus, ni moins. Qu'on vise à
les avoir de nature en même temps à faire comprendre
la règle et à fournir la raison pratique. S'il s'agit des
sophismes surtout, quel champ à défricher que le vocabulaire des erreurs, appelées si faussement les principes de
1789, avec leurs innombrables et dangereux dérivés:

liberté, démocratie, civilisation, progrès, esprit moderne,
éducation laïque!... Ainsi pratiqué l'enseignement, tout
en formant la raison avec plus de facilité, l'armerait contre
les préjugés dont elle se trouve heurtée de toutes parts dès
les premières rencontres de la vie.
La nature viciée de l'enfant, les lacunes nécessaires de
son éducation, — la meilleure ne pouvant tout redresser, —
le milieu des écoles de l'État et des salons, indifférents,
dédaigneux ou hostiles, les livres dont la masse est pleine
d'erreurs et un bon nombre inspirés par l'esprit du mal :
voilà des foyers toujours actifs, des sources inépuisables
d'erreurs. La logique a urie mission non moins pressante
que la construction abstraite des syllogismes ou des
engins du combat, une mission dont cette première fonction est surtout la condition et le moyen, celle de jeter
l'élève dans la mêlée et de le faire croiser le fer avec les
sophistes. Mais auparavant elle l'aura familiarisé avec leur
tactique insidieuse et le faux air d'assurance qu'ils
prennent envers les ignorants; et ainsi elle l'aura en même
temps, et couvert d'une armure de trempe, et formé à viser

(i) Ganis est constellalio ; atqui oanis latrat; ecpo qnaediiiu
constellatio latrat. — 11 y en a nombre d'autres aussi ïnuLiles cl
ridicules.
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aux nombreux défauts de la cuirasse et àjeier les masques
à bas.
En recommandant la science et la pratique des discussions ou des thèses, saint Augustin s'attache à mettre en
garde contre ce qu'il appelle ajuste titre «la passion de la
dispute, et une ostentation puérile qu'on met trop [souvent
à tromper un adversaire(l). » Sa passion à lui, sa passion
exclusive et ardente, qu'il brûle de communiquer à tous,
c'est de trouver la vérité. « Ce n'est pas avoir fait peu de
progrès en philosophie, dit-il à Licentius, lorsque, dans la
discussion, on dédaigne la gloire de la victoire, au prix de
l'avantage d'avoir trouvé le vrai (2). » S'il voit naître
entre les siens cette vaine gloire, il lève la séance en éclatant en sanglots (3). Il recommande avec des instances
réitérées que l'on se rétracte, si l'on a avancé une erreur (4).
Il veut même qu'en cédant, on sache gré à ceux qui
nous montrent notre erreur : « parce que, dit-il, ce n'est
pas un avantage pour un homme de vaincre un autre
homme, mais c'est un très grand avantage de se laisser
vaincre volontiers par la vérité (5). » Surtout il blâme
avec émotion ceux qui, non contents de refuser de se
rendre, et voulant plutôt passer pour savants que le devenir en effet, s'obstinent à défendre le faux pour y
entraîner les autres. « N'est-il pas bien plus utile, comme
bien plus raisonnable, dît-il, lorsqu'on s'est trompé, que
les autres ne se trompent pas, afin que, par leur avis, on
puisse sortir de son erreur? Que si on ne le veut pas,
qu'on se garde du moins de chercher à avoir des compati) Cavenda est libido rixandi, et puerilis queedam ostentatio
decipiendi adversarium. De Doctr. christ,, lib. II, cap. xxxi.
(2) In Acad.y lib. I, cap- ni.
(3) De Ordine, lib. I, cap. xxx. Voir la Pratique de l'éducation chrétienne, p. 49.
(4) In Acad.y lib. I, cap. v. — Lib. III, cap. xiu. — Solil. lib. II,
cap. vu.
(5) Epist. ad Paschennium, cap. n.
y
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gnons qui la partagent (1). » Lui-même a donné en maint
endroit l'exemple, surtout dans ses Rétractations. Enfin, il
en appelle à l'autorité des Écritures, qui détestent les discussions captieuses en ces termes énergiques : « Celui qui
parle en sophiste est digne de haine (2). »
Est-il hors de propos d'insister aujourd'hui avecle saint
docteur? Les écoles les meilleures sont-elles à l'abri des petites passions qu'il prend si fortement à cœur d'exterminer ?
Ne craignons donc pas de citer en terminant le passage
suivant des Soliloques, où. il recommande les dialogues
familiers qui lui furent si chers, en justifiant cette préférence comme il suit : « Les entretiens oîi l'on se fait réciproquement des questions et des réponses sont la meilleure manière de chercher la vérité. Lorsqu'on procède
par la voie de dispute, il se trouve des gens qui prennent
de la honte lorsqu'ils sont convaincus de s'être trompés.
Il arrive même souvent alors que les conséquences les
mieux déduites, et les plus propres à convaincre, son L tournées en ridicule par les cris confus de l'adversaire qui
s'obstine à défendre ce qu'il a avancé. Cela va quelquefois jusqu'à blesser les esprits, qui tantôt dissimulent leur
peine tout en la gardant sur le cœur, tantôt éclatent en
plaintes (3). » Évitons ces défauts : elle restera inféconde la
vérité qui s'acquièrerait aux dépens de la paix. N'oublions
jamais la recommandation de saint Paul : « Omnia vestra
in charitate fiant: Que tout ce qui est de vous s'accomplisse dans la charité (4) I »
(1) Episl.

ad Paschennium.

— Epist,

ad

Marceli.

(2) Quod genus conclusionum captîosanun Scriptura, quantum
existimo, detestatur ilio ioco ubi dictum est: Qui sophisticè
loquilur odtbilis est. (Eccu. xxxvn). De Doctr. christ, Lîb. II, cap. xxxi.
(3

Soliloq.,

lib. I I , 1 .

( 4 ) I COR. X V I , 1 4 .
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ARTICLE TROISIÈME
QUELLE ÉCOLE PHILOSOPHIQUE KKMPLVT LE MIEUX
LES CONDITIONS D'UW BON ENSEIGNEMENT
OU

DE LA SCOLASTIQUE
Deux grandes écoles se partagent aujourd'hui, dans les
diverses maisons d'éducation, l'enseignement de la philosophie : l'école cartésienne et L A SCOLASTIQUE. Leur différence est tranchée jusqu'à l'opposition, si on les considère d'après ce point de départ de toute philosophie,
l'origine des idées (1) ; et cette opposition va jusqu'à être
contradictoire, si Ton remonte au principe même dont
l'une et l'autre s'inspirent.
En effet Descartes, en posant comme pierre fondamentale de la connaissance la pensée, la pensée dont il prend,
sans plus de doute possible, conscience en lui-même, est
amené à placer dans la pensée l'essence de l'àme; et
comme nulle chose n'existe sans son essence, l'âme doit
avoir en elle-même le germe de la pensée, autrement les
idées lui sont innées (2). Les scolastiques, au contraire,
partant de l'unité du principe vital dans l'homme,- ou de
cette vérité que l'àme est la forme du corps, enseignent
que l'intelligence ne crée les idées que par abstraction sur
les fantômes que l'imagination lui fournit d'après les
données des sens (3).
(1) Natura cujusque systematis philosophite... à problemate de
origine idearum, sive ab ideologia, pendet. Qaippe quod philoBophia ad cognitionem rerum assequendam apectat, et via cognitionis
humaoaa oritur a. naturâ instrumentorutn, e quibus ipsa in meute
gignitur. SÀNSEVERINO : Logic, Introd., p. 71.
(2) Méditations, II, § 7; III, § 7.
(3) Voir oi-dessug, art. I, § 3.
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Quant au principe dont elle s'inspire, la scolasLique
professe h a u t e m e n t relever de la f o i ; elle la prend pour
g u i d e , dans l ' h u m b l e et salutaire aveu de son impuissance
à se préserver seule de l'erreur ( i ) , et elle s'estime h e u reuse de tourner ses recherches à en faire pénétrer les
divines lumières dans les â m e s ; elle accepte, c o m m e un
titre d'honneur, le n o m de S A U V A N T E Dr: LA THÉOLOGIE (2).
Enfin elle tire parti, sans s'y asservir et en réservant son
c h o i x , des connaissances acquises par les siècles qui o n t
précédé. Descartes a u contraire repousse, c o m m e inutiles
et encombrantes, toutes les d o n n é e s de l ' h i s t o i r e ; et il
déclare q u e ces vérités seules doivent être tenues pour
telles, qui brillent dans l'esprit d'une évidence intrinsèque
égale à cet énoncé : j'existe (3). Celles de la foi, q u e leur
élévation laisse dans u n e nécessaire obscurité, il l e s met à
l'écart, avec des paroles d'une respectueuse s o u m i s s i o n q u e
son école est l o i n d'avoir imitée. A tort o u à raison, e l l e
déduit des principes d u maître, — quelques-uns lui attrib u e n t à titre formel, — l'autonomie de la raison, o u son
entière indépendance de la f o i ; e t e l l e s ' e s t fait une funeste
gloire d'avoir opéré, c o m m e les modernes le disent, le
divorce entre la p h i l o s o p h i e et l?t t h é o l o g i e .
La m ê m e différence existe entre les m é t h o d e s . Ces p r o cédés d u raisonnement qui viennent d'être e x p o s é s , a u t a n t
l a scolastique les pratique fidèlement et les i m p o s e a u x
élèves, autant l'autre école s'en 'affranchit et les traite
m ê m e avec légèreté.

Tout étant si opposé entre elles, il suffit d'examiner la
scolastique pour établir sa h a u t e supériorité, surtout en
vue de cette formation de la raison qui est le b u t de t o u t e
n o t r e Pratique.Le parallèle, qui n'est pas dans l'intention
( 1 ) Fidem, ut rectricem steUam, prse oculis, habet, ut, eft prœluceute, ab erroribus caveat.
(2) V. ci-dessus, art. I, § 1 , n° 1 1 .
(3) SÀNSEVKRINO : loc. cit.,

p. 1 2 0 .
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de ce livre, se trouve de fait inutile à ce point de vue (1).
Avant d'aborder le fond même de la question, soit la
nature propre de la scolastique et ses caractères distinctifs,
rappelons-en sommairement l'origine ; nous déduirons
ensuite de sa nature sa certitude et sa portée. Quelques
mots, si impuissants qu'ils doivent être, d'admiration et
de reconnaissance envers saint Thomas, le chef sans rival
de Técole, termineront ce rapide exposé.

I
La scolastique tire son nom des écoles où elle a pris
naissance au huitième siècle. Entre les écoles fondées,
sous l'inspiration de Charlemagne et de ses successeurs, à
Lyon, à Fulde, à Gorbie, à Reims, brillait surtout celle du
Palais, où enseignait Alcuin. C'est là, et principalement
sous les efforts du célèbre maître, que s'organisa méthodiquement le dessein de créer une philosophie soumise aux
dogmes chrétiens, et capable d'aider à leur exposition et à
leur enchaînement méthodique. Cette origine explique son
caractère.
Elle rend aussi raison de l'influence qu'y a exercée
(i) Inutile s'entend ici par rapport a la supériorité de la scolastique seulement. La vérité du système et la sûreté de la métbode
se démontrent en effet d'elles-mêmes. Mais il y aurait un très grand
irofit pour la religion des élèves à leur mettre sous les yeux, en
ace des beaux résultats que donne la scolastique chrétienne, les
conséquences de cette exclusion systématique de la foi dans l'enseignement de la philosophie. Nous renvoyons à la remarquable publication de M. l'abbé Bautain sur l'éducation publique en France au
dix-neuvième siècle (Bray et Retaux). Il étudie le mal dans l'Université qui a tant fait pour le propager, et qui s'est identifié a ellemême le cartésianisme, dans un dessein de rivalité et d'hostilité
envers l'Eglise que l'auteur perce à jour, dont il dévoile l'application pratique et dont il démontre les funestes tendances et les
désastreux résultats. Tout maître chrétien doit s'inspirer de ce
livre dans son enseignement. V. ci-dessus, chap. III, section II,
art. H , n

Ï

ù

i.

Aristote (1). Les scolastiques comprirent, dès le commencement, quelles ressources devait leur fournir l'étude des
philosophes anciens, sous condition d'y faire un choix
judicieuxi Mais, entre les deux noms immortels qui
régnent sur tous, leur choix devait se porter sur Aristote. Platon se distingue par de sublimes intuitions de
là vérité; mais il n'a pas un corps de logique, ni un système entier de philosophie. Ce qui est plus grave, c'est
que sa théorie sur le point de départetsurlespiincipes de
la connaissance, et sur l'origine des idées, impliquant la
préexistence des âmes, est en opposition formelle avec la
foi, et qu'elle avait été sévèrement jugée par les saints
Pères comme une source de dangereuses erreurs.
Aristote, au contraire, fournissait une méthode claire,
complète et sûre, et un système solide et riche où il ne
restait que des lacunes à remplir et quelques erreurs à
rectifier (2). Sa logique surtout, ou COrganum, a pénétré
si avant, avec tant de précision et de bonheur, dans l'examen de la pensée, en a si bien fait Panatomie, si l'on peut
ainsi dire, pour en extraire la science immuable du raisonnement, que cette œuvre suffit, au témoignage de tous,
pour assurer au philosophe la renommée de penseur
incomparable (3).
Le treizième siècle est l'âge à jamais illustre et souverainement fécond de la scolastique. Avant Alcuin, quelques
essais heureux avaient été faits. Les écrits de Boèce, de
Cassiodore, de saint Isidore de Séville, du Vén, Bède, de
saint JëâriDamascène,etc..., avaient commencé à fraver la
(-1) En tout ce paragraphe, c'est la savante întroductvo ad philosophiatn de SANSRVERINO qui a servi de guide.
(2) Par exemple, l'éternité du monde, la nécessité d'agir attribuée
allieu, la négation delà Providence, etc..
(3) « VOrganum est une des productions les plus grandes et les
plus parfaitement originales du génie grec. Aristote doit conserver
la gloire entière de l'avoir conçu et exécuté sans modèles comme
sans imitateurs. » Logique d'Arislole, u I. Préface, par Barthélémy Saint-Hilaire.

— 443

-

yoie et à fournir des matériaux. Autour d'Alcuin, ou après
lui, l'école cite avec reconnaissance les noms de RabanMaur, d'Henri d'Auxerre, de Scot Érigène, de Gerbert,
devenu pape sous le nom de Sylvestre II. Au onzième
siècle, la célèbre dispute des universaux étendit le <5hamp
de l'enseignement et y imprima un élan inattendu : c'est
nommer Guillaume de Champeau, Roscelin, Abailard,
saint Anselme surtout, qui est le roi de cette époque.
En même temps la divine Providence, qui préparait la
magnifique moisson du treizième siècle, avait permis l'importation en Europe des œuvres complètes d'Aristote. On
sait qu'elle se servit pour cela des Arabes, dont les plus
célèbres, Avicenne et Averroès, ont donné du Philosophe
des commentaires semés d'erreurs, desquels cependant nos
docteurs ont tiré grand parti.
Ainsi tout annonçait le génie que Dieu tenait en réserve
pour élever au plus haut degré la puissance delà raison, tout
en faiàant d'elle la fidèle et heureuse servante de la foi.
Alexandre de Halès, Albert le Grand, Henri de Gand, Jean
Scot, saintBonaventure surtout, resteront à jamaisillustres ;
mais leur éclat se perd dans la gloire du docteur qui a dû
son titre d'angêlique, non moins à la pénétration et à la
sûreté de son intelligence, qu'à l'exquise pureté de son
cœur. Le savoir vraiment prodigieux de saint Thomas est
moins étonnant encore que la sagesse qui le domine, le
mûrit, en fait un miel substantiel et suave, et le met à la
portée de tous, moins étonnant que les intuitions fermes
et soudaines, il faut dire, les. divinations miraculeuses de
son génie. On sait le mot de Jean XXII, prononçant dans la
cause de sa béatification : Quot arîiculos proîulit, tôt
MIRACULA

patravit.

La scolastique est donc fixée; elle a atteint toute la
portée et toute la solidité d'allure que la haute science de
la philosophie a l'ambition légitime d'acquérir. Elle est
distincte delatbéologiceUeévoluedansiine sphère propre,
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élevée, vaste, lumineuse; mais elle lui rend, en retour de
la sécurité de marche qu'elle reçoit d'elle, le service
de préparer les esprits aux enseignements de la foi, de faire
sentir les sympathies, et comme les intelligences, qu'ils ont
dans le cœur, et de les démontrer selon toute la mesure
que comportent les limites de notre raison.
De si hautes prérogatives devaient exciter l'envie et provoquer le dénigrement. On accusa la scolastique, les uns
de ne pas s'entendre en beau langage : — on reconnaît là les
lettrés de la prétendue Renaissance, — les autres, d'avoir
mal compris et même corrompu Aristote. Luther leur
reprocha d'employer, pour défendre la foi, les ressources
d'une raison que, selon lui, le péché originel avait dépouillée
de toute sa force native. D'autres firent d'eux des néo-Platoniciens, même des hérétiques..
De nos jours ces calomnies souvent contradictoires, cette
guerre du sophisme et de la satire, ont été renouvelées
par nombre de philosophes plus ou moins compétents et
sincères. Mais l'École a survécu; et, avant même que
Léon XIII en ait recommandé hautement et glorifié les
doctrines, elle avait repris son salutaire empire, et promis
de rendre, à la jeunesse nombreuse qui s'inspire de ses
enseignements, la fermeté et la droiture de la raison si
longtemps égarée et amoindrie.

II
On est déjà fixé sur les caractères distinctes de la scolastique par les explications données au préambule de
l'article et dans l'exposé sommaire de son histoire : complétons en deux mots.
Qu'elle s'inspire avant tout de la foi, c'est un fait qui
éclate dans tous les traités de ses docteurs. Ils ne cessent
de revendiquer cette dépendance, à titre de sécurité et
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d'honpetir; et, pour s'y maintenir sans déviation à craindre,
ils s'attachent tellement aux saints Pères que plusieurs modernes ont pu justement appeler cette école: « la philosophie des Pères continuée, » ou encore : « la philosophie
des Pères ramenée à la forme de la science (1). »
Quant à leur assiduité à consulter, sans servilité d'ailleurs, les traditions des écoles, ce n'est pas chose moins
certaine. Il y suffit d'un simple coup d'œil jeté sur les autorités sans nombre qui émaillent leurs textes, et qu'ils
ont puisées, non seulement dans les ouvrages des maîtres,
Àristote, Platon, Cicéron, etc., mais même dans les auteurs
de compilations et de lexiques où se lisent des fragments
d'ouvrages perdus, tels que Suidas, Macrobe, Athénée, etc.
Nous avons expliqué également leur admirable système
sur l'origine des idées, en faisant remarquer que c'est là le
point décisif et vital en philosophie. Mais il est bon de
remonter plus haut et de rattacher cette belle philosophie
au principe magnifique et d'immense portée d'où, elle
émane tout entière.
Quel est ce principe? c'est la grande thèse, si péremptoirement démontrée par saint Thomas dans la question
LXXVI de la première partie de la Somme, savoir que
l'âme intellective anime seule, à l'exclusion de tout autre
principe dévie, le composé humain. Iln"y a donc pas dans
l'homme, qui jouit cependant de la vie végétative et de la
vie sensitive, une âme à part comme dans le végétal, ni
une autre âme à part comme dans l'animal ; l'âme proprement dite suffit à tout : ELLE EST L A FORME D U CORPS.
Ce principe, défini peu après au concile de Vienne, en
1311, comme une vérité de foi, assure à l'àme toute sa
grandeur; à la personne humaine, toute son unité; à la
pensée, à travers les actes complexes qui concourent à la
(i) Le P. Libéra tore, S. J», Jacques Clément, Ritter, etc., cités par
SÀNSKVKRINO, p. 80.
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produire, toute sa simplicité. Il jette une lumière pure et
continue sur les questions semées d'écueils où ont sombré
tant d'esprits superbes ; et il montre ce chemin du milieu
où la vérité suit, à travers les âges, en attribuant à chaque
chose ses droits; ni plus, ni moins", son cours harmonieux
et fécond.
Bientôt ftous entendrons un savant et judicieux professeur de Naplesj SalvatoreTalamo, exposer cette salutaire
influence du système scolastique sur la philosophie tout
entière. Il Suffit, en ce qui touche l'origine des idées, de
faire remarquer, au grand honneur de la scolastique et
comme garantie de sa certitude, à quel point cë système
est admirablement construit à Pimage de la nature humaine, comme il tient compte et fait la part de sa double
substance et de sa parfaite unité, dans l'explication de
l'enfantement de la pensée.
La pensée en effet relève d'abord des organes en tirant
ses premiers germes de la sensation, pour se colorer et
s'animer ensuite au prisme de l'imagination, où elle
s'épure et commence à se spiritualiser. Alors elle entre
dans le domaine propre de l'intelligence par les espèces
intelligibles que la lumière de l'intellect a dégagées. Et
cependant, quand elle est une fois fixée dans l'intellect
passif, elle n'est plus que le verbe absolument simple qui
atteste nécessairement l'unité de l'esprit, comme ces efforts
successifs ont démontré, par l'exercice propre à leurs
diverses fonctions, les diverses facultés dont il a été doué
par la bonté de Dieu.

Ht
En de si heureuses conditions, éclairée et garantie par
la foi, enrichie avec discrétion par l'histoire, établie sur
une base définitivement ferme, la scolastique devait être
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aussi sûre et précise que profonde et pénétrante dans son
analyse des grands procédés de la connaissance humaine.
Aussi revendique-t-elle en sa faveur les autorités les plus
dignes de tout respect. Depuis longtemps Pie IX, en divers
documents privés, et plusieurs conciles provinciaux
avaient mis en évidence la nécessité urgente de chercher
dans cette philosophie le remède certain à « la désastreuse
perturbation des prihcipes, à la confusion et licence des
sciences rationnelles que la doctrine cartésienne avait
fatalement amenées. »
L'acte mémorable du Syllabus donna à la scolastique sa
glorieuse part, en faisant justice des dédains de ses adversaires qui <t blasphémaient ce qu'ils ignoraient (1). »
Léon XIII lui a vraiment décerné le triomphe, en consacrant à la recommander et à l'exalter le beau monumeiit
de l'encyclique J I T E R N I PATOIS. Là, de son autorité surhumaine, après avoir d'abord rappelé à toute philosophie le
devoir qui lui est imposé de se teiiir soumise à la foi, il
lui assigne le noble et vaste domaine qui lui est propre
et là missibn dont elle est investie de défendre la religion.
11 fait remonter la noble origine de la philosophie chrétienne aux saints Pères, qui, les premiers, pareils aux
Hébreux empruntant aux Égyptiens leurs vases d'or,
demandèrent à la raison païenne le peu de lumière qu'elle
avait conservé, pour tout renouveler dans les enseignements chrétiens et la rendre incomparablement plus claire
et plug ferme, apte enfin à ouvrir le chemin vers la foi.
Il montre combien est fatale à la raison et à la société
humaine, de quelle ingratitude et de quelle démence fait
preuve, cette prétention du rationalisme, en révolte permanente contre elle, cette orgueilleuse et criminelle indé(1) Methodus etprîucipia, quibus autiqui doctores scolastici theoLogiam excoluerunt, temporum nostrorum necessitatibua, scientiaruraque progressai, minime congrUunt. Prop> x m .
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pendance qui dépouille l'esprit humain des garanties et
des richesses dont il devait être si avide.
Enfin, il arrive à la scolastique, et, empruntant les
paroles de Sixte V, il n'hésite pas à en attribuer l'institution à cet Esprit de science, de sagesse et d'intelligence, qui
fournît à l'Église, selon les temps et les besoins, tous les
secours nécessaires ; il célèbre les deux maîtres illustres,
saint Thomas et saint Bonaventure; il loue cette manière
de rapprocher et de nouer ensemble les choses et leurs
causes, cet ordre qui représente des soldats rangés en
bataille, cette clarté à définir et à diviser, ces arguments
fermes, ces pointes delà dispute, à quoi on doit de séparer
la lumière des ténèbres, le vrai du faux, et de découvrir,
démettre à nu, les mensonges, les supercheries et les ruses
de l'hérésie, comme en lui arrachant son manteau. Puis,
après un incomparable éloge du docteur angélique qui, au
témoignage de Gajétan, a reçu en partage l'intelligence
de tous les anciens, il termine en exprimant le v œ u que
son enseignement, que l'or de sa sagesse, soit exploité le
plus largement possible dans les écoles de notre temps.
Du reste, en résumant dans les œuvres du docteur
angélique toute la scolastique, il a soin de faire des
réserves sur les doctrines oh l'école s'est montrée trop subtile, quelquefois peut-être téméraire et moins plausible
dans ses raisons.
L'expérience est là pour justifier les éloges du souverain Pontife. Que l'on étudie avec un peu d'attention et de
bonne foi les enseignements de la scolastique, on sera
frappé de la sûreté, de la justesse, de la vaste et féconde
portée de cette sagesse du milieu qui la caractérise, qu'elle
doit aux conditions favorables d'étude dont elle ne s'est
jamais départie, et qui lui assure, entre les excès oii l'esprit humain ne cesse d'osciller, la fermeté de son équilibre, d'où lui vient la liberté et la puissance, l'étendue et
la sûreté, la clairvoyance de sou regard*
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Le docte professeur Salvatore Talamo a résumé en
quelques mots les heureux résultats de l'école: on y trouvera la preuve éclatante de la supériorité de ses enseignements.
« Guidés par la lumière d'une raison soumise, dit-il,
disciplinée et aidée par la révélation chrétienne, par les
traditions universelles du genre humain et les traditions
particulières des savants de tous les siècles, les scolastiques prirent pour sujet de leurs méditations l'Homme,
le Monde et Dieu dans leurs relations universelles, et ils
parvinrent à former une philosophie développée et bien
ordonnée: développée, parce qu'aucun des éléments qui la
composent n'en est exclu; bien ordonnée, parce qu'ils
savent tout harmoniser dans la brillante unité du christianisme. On trouve tout dans leur philosophie, l'ancien et
le nouveau, la tradition et les découvertes... Et, parce que
le vrai est l'harmonie, cette philosophie porte l'empreinte
du vrai qui ne confond et ne sépare rien, mais qui met
partout l'accord en assignant à chaque chose ce qui lui
convient (1). »
L'auteur développe successivement cette affirmation en
l'appliquant aux trois grands objets de la scolastique.
« Dans l'anthropologie, dit-il, nous ne voyons pas qu'ils
aient confondu le principe matériel avec le principe spirituel, qu'ils aient séparé l'un de l'autre: ils les ont parfaitement distingués et réunis dans l'unité de la personne
humaine (2)... Et dans l'acte de la connaissance intellec(1) L'Aristotélisme de la Scolastique. p. 328 et suiv. Paris, Vives,
1876.
(2) Cette idée maîtresse, qu'exprime cette formule, l'âme est la
forme du corps, apparaît encore plus lumineuse et plus naturelle,
quand on en rapproche les systèmes modernes imaginés pour
expliquer les relations intimes de l'âme avec le corps. Ceux des
causes occasionnelles, de l'harmonie préétablie, etc., tendent à faire,
des deux substances qui composent la nature humaine, la juxtaposition de deux éléments étrangers l'un à l'autre et séparés par un
abîme que leurs relations franchissent à tout instant, mais sans
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tu elle, la partie principale est attribuée au principe spirituel dé l'homme; ils n'ont pas nié pour cela la part qu'il
faut attribuer aussi aux sens, dans la condition oh se
trouve l'activité spirituelle humaine de se développer et
de se compléter dans un organisme et par le moyen d'un
organisme corporel (1).
« Dans la logique, la pensée n'est pas séparée de l'objet
pensé, mais bien moins encore est-elle identifiée avec lui.
Aussi, pendant que, d'un côté, le concept logique est loin
de se réduire à une chimère, à une abstraction qui n'a
rien de commun avec l'objectivité, réelle des choses, de
l'autre, on conserve intacte la distinction entre l'ordre
idéal et l'ordre réel, entre les moments logiques de la
pensée et la détermination réelle de l'objet pensé (2)...
« Ên critériologie, les scolastiques soutiennent, il est
vrai, avec ardeur, les droits de la raison humaine; mais ils
ne méconnaissent pas pour cela les droits de l'autorité
humaine, et surtout ceux de l'autorité divine; et, de leur
union intime, ils font naître la science, parce que la raison
individuelle de l'homme historique n'est pas une raison
solitaire, mais une raison qui nécessairement se reconnaît
action de l'un sur L'autre. En de telles conditions, il semble qu'on
ait toujours, à craindre La discordance et même le refus d'obéir.
L'homme n'est plus ce composé d'une incomparable unité,
indissoluble, sinon p o u r quelques jours et par accident, dont
l'harmonie, non point Téglêe d'avance et par le dehors, comme
dans une pendule le mouvement et La sonnerie, mais actuelle et
vivante, relève d'une communauté de vie, de fin, de destinée qui,
en un certain s e n s , va jusqu'à L'identité et présage, après l'épreuve
de la tombe, une inaltérable reconstitution. Il n ' e s t donc pas étonnant que Leibniz, après de longues méditations, ait rejeté son
harmonie préétablie, et qu'il ait payé aux scolastiques un tribut d'admiration auquel s o n grand génie attache pour nous le plus grand
prix. Voir SANSEVERINO. IntroducL, adphll., p. 148.
(l)Onavu,dans le préambule du présent ckapitre,â quelles erreurs
a conduit le point de départ de Descartes qui m e t l'essence de
l ' â m e dans la pensée : le sensisme, m ê m e le matérialisme, d'un
côté, l'idéalisme de l'autre, sont les deux excès entre lesquels la
scolastique tient son milieu lumineux et ferme.
(2) C'est le conceptuaLIsme, milieu entre les deux excès âea Nominaux et des Mamn
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dépendante de la raison de Dieu et est encore nécessairement associée à la raison des autres hommes.
« Lorsqu'ils considèrent le monde dans l'immense
variété et la mutabilité des êtres qui le composent, ils y
découvrent un ordre immuable et constant qui l'a fait
nommer avec raison Kiqjtoç par les Grecs et Mundus par
les Latins. Ils découvrent encore cet ordre dans la disposition hiérarchique des êtres de ce inonde, dans les forces
dont ces êtres sont enrichis et enfin dans les buts variés
vers lesquels ils tendent. De cette façon, les substances
purement matérielles sont soumises à celles qui sont
vivantes et s'y rapportent ; les vivantes sont soumises à
celles qui sentent, et eniin toutes sont soumises à l'homme
que les anciens ont nommé pour cela Microcosme.
« Pénétrant jusque dans la nature intime'des corps, ils
découvrent qu'elle consiste dans un prihcipe potentiel
indéfiniment déterminable, matière) et un principe actuel
et déterminant, forme: en sorte que le corps n'est pas une
réunion de simples forces, ni un agrégat d'une seule matière dépourvue de toute force intrinsèque, mais qu'il est
un composé de force et de matière. Ils placent aussi une
différence entre l'activité corporelle et l'activité vitale,
ainsi qu'entre ces deux dernières et l'activité animale,
selon quel'uneestplus ou moins immanente, plus ou moins
indépendante de l'organisme, dans lequel et par le moyen
duquel elle se développe. Ils se déclarent donc contre ceux
qui prétendent expliquer la vie des plantes pat les forces
physiques et chimiques, et contre ceux qui voudraient
aussi leur attribuer le sentiment ; contre ceux qui font des
animaux tout autant d'automates et de machimes, et
ceux qui les regardent comme conscients et intelligents.
« Pour expliquer les relations de l'univers avec Dieu,
toujours appuyés sur le principe de la création, base et
fondement de toute leur philosophie, Ils les distinguent
l'un de l'autre alitant que le fini est distinct de l'Infini, le
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relatif de l'Absolu, le conditionnel de l'Inconditionnel;
mais ils les rattachent cependant l*un à l'autre, comme
l'ouvrage à l'Exemplaire, l'effet à la Cause, le moyen à la
Fin. Les vraies et substantielles relations de l'univers avec
Dieu une fois déterminées, ils tracent d'une main sûre la
voie que doit suivre l'homme individuel et social pour
arriver à sa fin temporelle et éternelle. »
Ce magnifique et solide résumé suffit à démontrer la
supériorité de notre philosophie. Puisse-t-il enflammer
d'ardeur et de fidélité à cette étude tous les élèves chrétiens I

IV
« Serait-il vrai, s'écrie soudainement Lacordaire, dans
son discours pour la translation du chef de saint Thomas,
serait-il vrai que je chercherais à vous peindre ce que.fut
cet homme et ce que furent ses œuvres? Autant vaudrait
que j'eusse la pensée de vous montrer les pyramides en
vous disant ce qu'elles ont de hauteur et de largeur. Laissons là ces vains efforts. Si vous voulez voir les pyramides,
n'écoutez personne; passez la mer, abordez ce sol où tant
de conquérants ont laissé la trace de leurs pas, avancez
dans les sables de la solitude. Voici, voici quelque chose
de solennel, de grand, de calme, d'immuable, de profondément simple : ce sont les pyramides I »
Ces paroles ont de la grandeur, et elles ne manquent
pas d'effet sur l'oreille qui les entend. C'est bien quelque
chose de semblable, quelque chose qui saisit et qui subjugue, qui effraie même, quand on jette un premier coup
d'œil sur l'œuvre prodigieuse de saint Thomas, assemblage de miracles, selon le mot de Jean XXII. Mais que la
comparaison demeure loin de son objet 1 Dans ces masses
solides, gigantesques, mais inertes et sans but, où est la
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lumière, la vie, la puissance féconde, qui circulent dans
les écrits du docteur et qui jaillissent de chacune de ses
paroles ?
Écoutons plutôt Léon XIII : «Les enseignements de tous
les docteurs, dit-il, saint Thomas les a recueillis et réunis
en un seul, comme les organes dispersés d'un mêmecorps;
il les a distribués avec un ordre merveilleux ; il y a ajouté
de si magnifiques accroissements qu'on le tient à bon
droit, et à titre exceptionnel, pour le soutien et l'honneur
de l'Église.
« D'un génie docile et vif, d'une mémoire aisée et
tenace, parfaitement* pur dans sa vie, n aimant que la
vérité, riche.de toute science, soit divine, soit humaine,
on l'a comparé au soleil et il a rempli l'univers delà chaleur des vertus et de la splendeur de la doctrine.
« 11 n'y a dans la philosophie aucune partie qu'il n'ait
traitée avec autant de solidité que de pénétration. Les lois
du raisonnement, Dieu et les substances spirituelles,
l'homme et les choses sensibles, les actes humains et leurs
principes, il a traité de tout et rien ne laisse à désirer:
abondante moisson des questions, enchaînement dans la
distribution des parties, meilleures méthodes d'avancer,
fermeté des principes et force des arguments, transparence
et propriété des termes, exposition claire des choses les
plus abstraites (1). »
?

En réfléchissant, pour le résumer, sur cet éclatant éloge,
si hautement autorisé, on est frappé d'abord par l'immense érudition qu'il atteste dans saint Thomas; mais,
après avoir approfondi, on est plus saisi encore d'admiration par le génie qui la maîtrise, la coordonne et la dispense comme étant devenue sa propriété et sa substance
en quelque sorte. De là cet enchaînement, cette unité parfaite qui rend son enseignement si clair, si pénétrant, si
(1) Encycl. Mterni Pains.
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puissant. Mais hàtons-nous d'ajouter : et si sûr. Deceibnds
solide, riche, vaste, le plus heureusement cultivé, de ce
vaste creuset où a été recueilli avec un discernement
exquis le plus pur minerai de la tradition antique et des
Pères, l'or de la vérité certaine ne pouvait manquer de
couler.
Ce qui ajoute encore à son autorité, ce qui recommande
à titre même plus éminent l'étude de ses ouvrages, c'est
la perspective qu'ils ouvrent en quelque sorte à l'infini
sous l'horizon intellectuel. On fait avec raison honneur
aux hommes de génie dans les sciences de ce que les
choses, les espèces, les genres, inconnus dans leur temps,
sont venus, au moment ultérieur delà découverte, se ranger
d'eux-mêmes dans leurs lumineuses classifications. Saint
Thomas a ce mérite dans l'ordre supérieur des vérités de
l'intelligence. Il a posé des principes si vastes et si sûrs
que les maîtres après lui en ont tiré, soit comme d'un sein
fécond le germe des vérités nouvelles qu'ils développent,
soit comme d'un arsenal inépuisable des armes aussi invincibles contre les erreurs à venir que contre les erreurs
des temps passés (1).
Et comme sa méthode est bien faite pour donner confiance à ce qu'il enseigne 1 Sur chaque point il montre
s'être enquis scrupuleusement de ce qu'ont dit les maîtres,
de ce qu'ont avancé les adversaires ; et il commence loyalement par l'exposé de leurs objections. Cette manière si
droite de procéder a le double avantage d'ouvrir le cœur
en garantissant contre toute surprise, et de conduire lentement l'esprit, des ombres ou du demi-jour incertain
sous lequel la vérité a coutume de lui apparaître tout
(1) lllud etiani accedit, quod philosophicas conclusiones speculatus est in rerum rationibus et principiis, quse quam latissimè patent,
et infinitarum fere veriLatnm semina suo velut premio includunt,
à posterioribus magistris. opportun o tempore et ubérrimo cuín
fructu, aperienda. Encycl. prœeii.

d'abord, à la vue radieuse et à la paisible possession. A
travers ce terrain ouvert, il s'avance en partant, non de
quelque hypothèse gratuite, mais du roc inébranlable de
l'autorité ou de l'expérience, allant toujours au ferme,
selon la parole de Leibniz : Thomas ad solidum tendere
solet (1). Puis en quelques mots décisifs, il fait justice des
opinions contraires.
Il est bien en dehors de notre cadre, et, disons humblement, bien au-dessus de notre compétence, de faire ressortir en détails les mérites du prince de la scolastique :
bornons-nous à signaler très sommairement les points qui
dominent.
Ce qu'il y a de capital dans la logique et les lois du
raisonnement, c'est la distinction à établir entre les deux
degrés de l'intelligible, la raison et la foi. Or personne n'a
su faire plus pleine et plus distincte en même temps la
part de Tune et de l'autre ; et son enseignement est ici
d'autant plus autorisé qu'il parle d'expérience personnelle,
nul n'ayant comme lui possédé et exploite, si l'on peut
ainsi dire, la vérité de l'un et l'autre ordre. Croyons-en le
magnifique témoignage de Léon XIII : « Distinguant, ditil, avec exactitude comme il le faut, la raison de la foi, il
les rapproche en amies ; de Tune et de l'autre il a ainsi
sauvé les droits et garanti la dignité, à tel point que la
raison, élevée sur les ailes de Thomas au faîte de l'humanité, ne saurait peut-être monter davantage, et que la foi
ne peut sans doute attendre de la raison des secours plus
nombreux et plus fermes que ceux dont Thomas l'a pourvue (2). »
Et, puisque nous en sommes à la raison, n'omettons
pas de dire, en nos temps où de nombreux et hautains
adversaires accusent l'Église de l'étouffer, n'omettons pas
u

( 1 ) Théod. De bonit. Dei, part. III, n 330.
(2) Op. cit.
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de dire avec quelle grandeur saint Thomas fait d'elle le
flambeau de la vie et la règle de la vertu morale, mais
aussi avec quelle rigueur il exige qu'elle garantisse sa
lumière, qu'elle sauve sa prééminence, en se tenant en
perpétuelle dépendance de Dieu.
« Dans les actes humains, dit-il, la bonté ou la malice se
tírentele leurs rapports avec la raison; en eftet, comme le dit saint
Denys, le bien de l'homme c'est d'être selon la raison ; et son
mal, d'être contre la raison ; parce que pour chaque chose, le
bien c'est ce qui est en harmonie avec sa nature propre, et le mat
c'est ce qui est contraire a- sa nature. La nature propre de
Thomme étant la raison, ses actes seront bons ou mauvais, selon
qu'ils seront conformes ou contraires à la raison ( i ) . »
t

D'autre part:
<( Dans toutes les causes ordonnées, l'effet dépend plus de la
cause première que de la cause seconde, car la cause seconde ne
saurait agir qu'en vertu de la cause première. Donc, que la raison humaine soit la règle de la volonté et la mesure de sa bonté,
elle le lient de la loi éternelle, qui n'est rien autre que la raison
divine. De Ik ce mot du Psalmiste: « Multi dicunt: quis ostendit
nobis bona? Sianatum est super nos lumen vultûs tui, Domine (2).»
Gomme s'il disait : la lumière de la raison, qui est en nous, n'est
capable de nous montrer le bien et de régler notre volonté,
qu'autant qu'elle est la lumière de votre visage, Seigneur, c'està-dire qu'elle descend de votre visage sur le nôtre. Il est donc
manifeste que la bonté de la volonté humaine dépend bien plus de
la loi éternelle que de la raison humaine ; et, quand la raison humaine est insuffisante, il faut recourir à la raison éternelle (3). >

Dans la question des rapports de l'àmeetdu corps, — et
c'est, on l'a dit, le noeud vital et l'incontestable triomphe
de la scolastique — qui est plus clair et plus complet que
saint Thomas, qui fait mieux à chaque composant sa juste
part?
* D'après l'ordre de la nature, dit-il, tontes les puissances de
l'âme ayant leur principe dans une même essence, et l'Ame et le
(i) i » 2 « quœst. XVIII, aït. v
<.2)Ps. iv, 6.

(3) 1 * â* qutest. XIX, au. iv.
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corps étant unis dans l'être d'un même composé, (es facultés
supérieures et les facultés inférieures, l'âme et le corps, exercent
î'une sur l'autre une mutuelle influence et se communiquent leurs
propres affections.
c Voilà pourquoi, par suite d'une perception trop vive de
l'âme, le corps peut éprouver tout à coup une impression de
froid ou de chaud, impression capable de lui donner /a sauté ou
la maladie, quelquefois même la mort, car il y en a qui meurent
de joie, de tristesse on d'amour. De même, les impressions du
corps ont Jeur contre-coup dans l'âme ; car l'âme, grâce a son union
intime avec le corps, suit la complexion de celui-ci, devient
insensée ou portée â la mansuétude et subit d'autres impressions
semblables. Pareillement, les facultés supérieures agissent sur
les facultés inférieures; par exemple, un mouvement intense de
la volonté provoque un mouvement de passion dans l'appétit
sensible; et, dans le ravissement d'une contemplation sublime, les
puissances animales s'exercent peu ou pas du tout. Par contre,
les facultés inférieures influent à. leur manière sur les facultés
supérieures; la violence des passions obscurcit à ce point le jugement de ia raison, qu'elle trouve bon absolument ce qui convient à la passion (1). >

Les résultats de cette affirmation si simple, et qu'on
pourrait appeler monumentale tant elle a de solidité et
d'étendue, sont immenses :
« Elle nous met entre les mains, dit M. l'abbé Vallel a qui
nous empruntons ces textes et leur traduction, la solution de
l'accord des sens et de l'intelligence dans l'acte important de
la connaissance, et partant, l'accord des sciences et de la philosophie, de l'expérience et de la raison Aux sens appartiendra
la première connaissance dans l'ordre chronologique; l'intelligence viendra après; elle se servira de tous les sens externes et
internes, mais surtout de l'imagination et de la mémoire ; elle
s'emparera de toutes les données fournies par les sens, mais elle
aura sou objet propre, la nature des choses, l'immatériel, l'universel. À l'aide de l'abstraction, de la comparaison et de la généralisation, dans le fait elle découvrira la loi qui le régit ; dans le
phênomène,la nature, la substance qui le supporte; dans le particulier, l'universel qui le contient virtuellement. En observant
les êtres qui nous entourent, elle les trouvera différents et inégaux en perfection, par conséquent limités ; et du fini elle s'élèvera à l'infini, seul capable d'en expliquer l'existence ($). ( 1 ) Qq> disp.

(2) Histoire

de verit., quœst. XXVI, art. x .
de lapkilosoplite,
âQ édition, p. ¿50.
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Mais cette solution se rattache e l l e - m ê m e à u n e question
antérieure et p l u s vaste encore, à la question d e la matière
et de la forme. Saint T h o m a s a su rendre c o m m e palpable
clans t o n t e s les choses sensibles cette dualité nécessaire
qui se résout d a n s l'unité de l'existence. Dans les lignes
suivantes, qui sont c o m m e l e s o m m a i r e d u traité de Anima,
il s e m b l e q u e Ton v o i e transpercer la forme à travers la
matière m ê m e inorganique, puis jeter u n éclat de p l u s en
p l u s vif et rayonner c o m m e u n principe d'activité toujours
p l u s d é g a g é et p l u s parfait, à m e s u r e q u ' o n s'élève jusqu'à
l ' h o m m e par la p l a n t e et l ' a n i m a l .
«Il nous enseigne, dit M. l'abbé Vallet, que ces deux éléments
se trouvent unis dans tous les êtres qui composent ce monde
visible, dans la pierre aussi bien que dans l'homme. Seulement
dans les êtres inférieurs, c'est la matière qui semble prédominer;
dans les êtres supérieurs, c'est la forme. L'étendue, dans tous les
corps, tombe sous ïes sens; Descartes et Malebranche n'ont vu
que cela dans la matière. Mais, si l'on regarde de plus près, et
qu'au témoignage des sens on ajoute la vue pins line et plus
pénétrante de Ja raison, on y découvre une nature propre, des
qualités diverses, de l'énergie et de l'unité : toutes choses qui ne
sauraient découler de la matière multiple, dilFuse, indéterminée,
passive de sa nature. Reconnaissez donc la matière et la forma
se prêtant un mutuel appui. — Même phénomène dans la plante
et dans l'animal, avec cette différence que le rôle de la forme
devient plus considérable et plus manifeste. Il est vrai que les
opérations vitales et sensitives sont organiques et s'accomplissent
dans le corps; mais elles dépassent absolument les exigences de
la matière; elles réclament une âme, un principe simple, mais
non spirituel ; non étendu, mais dépendant de l'étendue. Chez
l'homme, Je corps garde tontes les propriétés communes aux
autres corps ; mais ici, nous sommes en présence de phénomènes
absolument nouveaux et d'un ordre supérieur : nous constatons,
par l'expérience, des pensées et des volitions. Ces phénomènes
réclament un principe, non seulement simple, mais encore spirituel et partant incorruptible, parce qu'ils sont indépendants de
la matière et s'accomplissent sans elle. Néanmoins prenons bien
garde de sauver l'unité substantielle de l'homme, de même que
nous avons sauvé celle de l'animal, du végétal et du minéral.
Voici comment l'âme raisonnable, par là même qu'elle est supérieure à l'àme sensible et à l'âme végétative, contient émjnemmnt toutes leurs propriétés. Donc elle saura faire à elU seule ce
que celles-ci font dans l'animal et dans la plante, et elle fera
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lus encore : elle donnera à son corps de sentir, de se mouvoir,
e vivre et d'être ; et du fond de sa substance jailliront ces
nobles facultés qui rendent l'homme capable de penser et de
vouloir ( i ) . »

Dans la théodicée, sa marche est aussi simple que sûre
et féconde. La seconde question de la Somme
théologique
est le développement précis et d'irrésistible évidence de
la preuve par induction de l'existence de Dieu, telle que
la fournit dans son germe le texte de saint Paul aux

Romains : Invisibilia Deiper ea que facta sunt intellecta
conspiciuntur (2).
La quatrième question, avec môme rigueur de logique,
déduit la nécessité des perfections infinies de Dieu de son
existence nécessaire et souverainement indépendante, et
de là, grâce à une sagace et parfaite analyse, se déduisent
ensuite tous les attributs de Dieu, sa simplicité, son intelligence, sa Providence, son concours à l'activité des êtres
sans le moindre détriment à la liberté de ceux qu'il a
doués dé raison.
La morale de saint Thomas est en possession d'une
admiration universelle, dit encore M. l'abbé Vallet; et elle
tire son prix de deux qualités éminentes : l'élévation singulière des principes et la solution pleine de sagesse des
questions diverses et délicates, agitées par la casuistique.
« Le moraliste, dit M. Jourdain, qui se propose de régler la
conduite de l'homme, ne s'arrête pas sur ces hauteurs d'où l'œil
n'aperçoit que les grandes lignes de la conduite humaine ; il descend aux détails de la pratique, afin de voir de plus près ce qu'li
se propose de diriger. Ce n'est pas un des moindres titres de

saint Thomas d'avoir suffi a cette double tâche : poser dans la
définition de notre fin dernière les règles fondamentales de la
morale, parcourir en tous sens l'échelle immense des applications
et saisir les dernières conséquences des principes établis. Nous
avons vu qu'après avoir décrit la nature et les conditions de la

({) Qq. disp. deAn'mdy art. 9- —Loc. cit., p, 247.
(2) BOAT. ï, 20.
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béatitude, le docteur angélique avait traité successivement de la
bonté et de la malice des actions humaines, des passions, des
habitudes, des vertus et des vices, de la loi morale et des différentes espèces de lois, et que, pour couronnement de son œuvre,
ii avait tracé le code complet des devoirs de l'homme dans toutes
les positions de la vie. Ce cadre immense demandait, pour être
rempli convenablement, une vaste érudition, beaucoup de souplesse, de méthode et de subtilité, et surtout une fermeté de
jugement presque infaillible. Aucune de ces qualités n'a manqué
à saint Thomas, et on les retrouve dans toutes les questions de
la Somme de théologie; mais c'est principalement dans la partie
morale qu'elles brillent de tout leur éclat. Sur la plupart des
points, les solutions que le saint docteur a proposées sont si
sages, si exactement conformes à la raison, qu'elles ont formé
une sorte de jurisprudence morale adoptée par le plus grand
nombre descasuistes ( i ) . >

Saint Thomas ne pouvait manquer d'aborder la politique, car cette science n'est autre chose que la morale
appliquée à la société. Nous sommes loin, en donnant
cette définition, la seule vraie, de la politique, nous
sommes loin des maximes « du droit moderne », qui est
bien plus universellement que la morale elle-même, et
souvent par de soi-disant catholiques, affranchi de la
dépendance de Dieu. Aussi Léon XII!, en signalant le triste
état social que « la peste de ces opinions perverses » a
causé et maintient obstinément aujourd'hui, insiste-t-il
sur le service urgent que nous devons réclamer de saint
Thomas en étudiant sur ce chef une doctrine d'où, viendrait le salut. « Tout ce qu'il enseigne, dit-il, sur la vraie
nature de la liberté, qui aujourd'hui dégénère en licence,
sur la divine origine de toute autorité, sur les lois et leur
force, sur le paternel et équitable pouvoir des souverains
pontifes, sur l'obéissance aux puissances supérieures, sur
la charité mutuelle que tous se doivent mutuellement : tout
cequiaété ditpar saint Thomas sur ces sujets et autres semblables a une haute et invincible force pour renverser ces

( 1 ) La Philosophie de saint Thomas, t. II, liv. III, chap. v.
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principes de droit nouveau qui sont connus comme si
dangereux à l'ordre paisible des choses et au salut public. »
Le Docteur a ses idées sur la forme de gouvernement;
et nos libéraux, qui déclament avec autant de dédain que
d'ignorance contre le droit divin dont, en la faussant, ils
prêtent la théorie aux maîtres du moyen âge, seront bien
étonnés d'apprendre, s'ils daignent le lire, que saint Thomas est loin d'oublier le peuple dans l'équilibre de son
gouvernement. Il veut, dans l'intérêt de la stabilité, que
tous y aient une certaine part. Et si, à la tête, il place un
prince pour commander à tous, il entend que les grands
l'aident et le contiennent, et il introduit l'élément démocratique, en attribuant au peuple le droit de les élire et
même celui d'en choisir quelques-uns dans ses rangs (i).
Mais il exige une condition, dont le mépris fait aujourd'hui notre instabilité sociale et nos malheurs: c'est que
le peuple soit sage. S'il se déprave et que son suffrage,
devenu vénal, appelle au pouvoir des hommes perdus,
qu'on le prive du droit d'élire ou de parvenir (2).
Mais c'est la loi qui prouve surtout le gouvernement
sage et qui rend les nations heureuses, c'est donc sur la
loi que notre docteur insiste.
* Or, ditBalmès, nous pouvons défier nos adversaires de présenter un juriste, un philosophe, qui expose avec plus de lucidité, avec plus de sagesse et une plus noble indépendance que
saint Thomas, les principes par lesquels doit se régler le pouvoir
civil. Son traité des lois est un ouvrage immortel ; quiconque l'a
compris à fond n'a plus rien à apprendre touchant les grands
principes gui doivent guider le législateur... D'après saint Thomas, la loi est un règlement dicté par la raison, ayant* pour but
le bien commun, et promulgué par celui qui a le soin d e l a c o m munauté ( 1 ) , »
Règlement dicté par la raison, quœdam rationis
ordinatio:
voilà d'un seul mot l'arbitraire et la force bannis ; voilà le prin(1)

2 * quîBst. GV, art. i.

(2) JWd., XCVII, art. i.
( 3 ) Ibid., XG, art. iv<
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cipe que la loi n'est pas un pur effet de la volonté. Si Ton y fait
attention, le despotisme, l'arbitraire, la tyrannie, ne sont autre
chose que le manque de raison dans Je pouvoir, la domination
de ia volonté. Lorsque la raison commande, il y a légitimité, justice, liberté; lorsque la volonté seule commande, il y a illégitimité, injustice, despotisme. C'est pourquoi l'idée fondamentale
de toute loi est qu'elle soit conforme à la raison ; la loi doit être
une émanation de la raison môme appliquée à la société. Ces
doctrines sont la déclaration la plus explicite, la plus concluante
touchant les limites du pouvoir civil ; et, à coup sûr, elles valent
u,n peu mieux sous ce rapport que toutes les déclarations des
droits de l'homme. Ce qui humilie la volonté, ce qui blesse en
nous le sentiment d'une juste indépendance) c'est le commandement exercé par la volonté d'autrni, c'est la soumission réclamée
au nom de la volonté d'un autre homme. Mais se soumettre à la
raison, se laisser diriger par ses prescriptions, ce n'est point
s'abaisser ; c'est au contraire s'élever, car c'est vivre conformément à l'ordre éternel, à la raison divine (2). >

F^ut-il dire un mot du style? Laissons parler le P. Ramière.
< Le style de saint Thomas, dit-il admirablement, est au
style des littérateurs proprement dits, ce qu'est le Moïse de MichelAnge à urtô stâtlie chargée de bijoux. C'est un marbre qui pour
briller n'a besoin d'aucun" vernis, et dont la surface n'est aussi
polie que parce que la, substance en est parfaitement compacte.
La pensée du grand Docteur se présente dans sa majestueuse
nudité, dans la plénitude de sa force et dans l'harmonie de ses
proportions. La vérité invisible resplendit de tout son éclat à
travers les paroles gui l'expriment. Il n'y a là aucun miroitement de couleur, rien qui puisse distraire l'esprit en amusant
les yeux ; o'est un faisceau de lumière blanche, qui rend les
objets pleinement visibles et donne à chacun sa couleur, en se
dérobant lui-même à l'œil. Chaque mot exprime exactement son
idée; chaque membre de phrase fait faire un pas à l'esprit dans
sa marche vers la vérité ; chaque paragraphe est une étape vers
la conclusion ; et, quand l'esprit est arrivé au terme d'un article,
il n'a qu'à se retourner en arrière pour embrasser d'un regard le
chemin parcouru. Non, il ne saurait y avoir à cet égard aucun
doute : si Bossuet a poussé au plus haut point la perfection du
style oratoire, saint Thomas n'a pas été moinséminentau point
de vue de la perfection du style philosophique (2). *
(1) Le Protestantisme comparé au Catholicisme, t. III, c. LUT.
(2) Etudes religieuses, par des PP. de la Compagnie de Jésus; juin
1870 : Les Autographes de saint Thomas.
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On nous saura gré de reproduire ici, d'après Talamo, la
description 4'uïie fresque de l'église Sainte-Catherine à
Bise, due au pinceau de Fr. Traini. Elle symbolise, avec
autant d'exactitude que de magnificence, le génie de saint
TJiomas, ses sources, ses immenses résultats, son abondante et salutaire fécondité. Notre critique l'explique
admirablement :
* An milieu du tableau,dit-il,est peint le prince de lascolastique,
saint Thomas, le visage plein de majesté et de sérénité, comme un
penseur qui se platt dans la possession du vrai. Il tient dans les
mains, et ou ver Le sur la poitrine, la Somme des Gentils, étincelante
derayonselsur laquelle onlitces paroles de l'Ecriture: Veritatem
meditabilur gittlur meum, et labia mea detestabuntur impium ( 1 ) .
Ensuite, le peintre, pour indiquer les sources oiile docteur angélique puisa sa science admirable et les fruits copieux et bienfaisants que cette science a apportés au monde, a placé autour de lui
différents personnages, exprimant les diverses relations qu'ils
ont avec lui par la disposition variée des rayqns ; ej; c'est en
cela proprement que se trouve le mouvement et la vie du
tableau.
«Parmi les personnages auxquels le prince de l'école emprunte
sa doctrine, est Aristote placé à droite avec son livre de l'Ethique
ouvert dans les mains et offert aux regards du Saint ; à gauche,
et un peu incliné vers lui, est Platon qui lui présente aussi le
Timêe qu'il tient ouvert dans les mains. L'artiste, voulant ensuite
indiquer que le prince des philosophes et des théologiens a corrigé et perfectionné la science païenne à la lumière de la sagesse
chrétienne, a placé en demi-cercle autour de sa tête les quatre
Evangélistes ; et au-dessus d'eux, presque vis-à-vis des deux philosophes païens, il a mis saint Paul "et Moïse qui tiennent aussi
ouvert dans les mains le volume de leurs écrits. Au-dessus
d'eux encore, dans le haut du tableau, la Sagesse incarnée ellemême est représentée entourée d'une couronne d'esprits célestes,
et lançant de ses lèvres divines un grand nombre de rayons de
lumière céleste dont quelques-uns vont tomber directement sur
le saint docteur, et les autres sur les livres des auteurs sacrés,
d'où ils partent ensuite pour se refléter sur lui.
« Les effets abondants de la science du docteur angélique sont
représentés par des rayons qui partent de la Somme pour se
répandre ensuite sur une multitude de prêtres placés aux deux
côtés inférieurs du tableau. Parmi eux on en voit qui semblent

(I) Pn.ov. vin, 7.
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recueillir avidement ses enseignements, qui admirent l'étendue
et la profondeur de son savoir, et qui finalement en prennent
occasion de disputer tranquillement avec les autres. Enfin on
aperçoit, aux pieds de saint Thomas, Averroès (1) gisant à terre,
appuyé sur le coude du bras droit, et le visage humble et abattu;
à ses côtés se trouve la grand Commentaire vaincu et brisé par
un rayon partant de la Somme. De cette façon le tableau tout
entier n'est que l'explication historique de ces paroles de l'Ecriture sainte: « Ma bouche sera l'organe de la vérité et mes lèvres
détesteront l'impiété (2). »

Est-il donc étonnant que Léon XIII, comme il faut le
voir en méditant Pencyclique JElerni patris, recommande
avec tant d'instances l'étude de l'incomparable docteur à
la jeunesse et surtout à la jeunesse sacerdotale? Qu'on ne
s'effraie pas de la difficulté de la tache; il n'est pas prescrit
de s'élever à toute sa hauteur, mais de l'étudier, de le
-goûter, et surtout, comme le veut l'Église dans la collecte
de son office, d'appliquer non seulement notre intelligence
à ce qu'il a enseigné, mais notre imitation à ce qu'il a
fait (3).
Au nombre des qualités que lui attribue l'encyclique,
et qui l'ont rendu si grand, s'il en est que nous ne pourrions ambitionner sans présomption, sa pénétration d'esprit, sa prodigieuse mémoire, sa science universelle, son
jugement en quelque sorte infaillible il en est d'autres
qui relèvent de notre volonté et pour lesquelles nous
devons nous piquer d'une humble émulation avec lui :
la docilité de l'esprit, la pureté de la vie, l'amour
unique de la vertu. Ingenio docilis, vitœ integernmus,
verilaiis unicè amatar I Quelle condamnation de l'orgueil
(i) Averroès, surtout dans sou fameux commentaire sur Aristotc,
est le précurseur de nos matérialistes et rationalistes modernes.
C'est lui' qui a inspiré a saint Thomas la Somme contre les Gentils,
arsenal inépuisable de tous les arguments a faire valoir contre ces
erreurs.
(%) L'Aristotelisme de la scolastique : II partie, chap. v.
(3) Et quœdocuit intellecfcu conspioere, et quse egit imitation?
complere.
8
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si taLal île la scienc: , et qui est proportionnel on général à
la médiocrité, que cette disposition d'un des plus grands
génies du monde à apprendre et à obéir ! Quelle leçon à la
sensualité qui énerve tant d'intelligences, à la vanité qui
se recherche misérablement et toujours pour la ruine, que
cette exquise pureté et cet amour de la vérité sans retour
sur soi et sans mélange t
Gardons-nous encore plus d'omettre ce que nous devons
par-dessus tout prendre pour modèle dans sa conduite,
l'assiduité à prier.
< Disons-le avec ses biographes et avec lui-môme, continue
M. l'abbé Vallet, l'ange de l'école doit moins à son travail et à. son
génie qu'à ses prières et à- ses jeunes. Fermement convaincu que
la lumière vient d'en haut, du Père des esprits et du Maître des
sciences, il le suppliait, le conjurait plusieurs jours durant, j u s qu'à ce qu'il lui révélât la vérité si ardemment cherchée. < Ce
n'était point aux forces naturelles de son génie, nous dit le frère
Réginald qui avait longtemps vécu dans son intimité, mais au
mérite de sa prière, qu'il devait cette science merveilleuse par
laquelle il s'est élevé au-dessus de tous les autres docteurs; car
chaque fois qu'il voulait étudier, discuter, professer ou écrire,
il recourait premièrement à la contemplation et demandait avec
larmes la grâce d'entendre exactement les mystères de la révélation divine ; et l'efficacité de son oraison était si grande qu'il
découvrait toujours avec certitude ce qui lui paraissait auparavant douteux et incertain: une nouvelle difficulté surgissait-elle
pendant son travail, il s'adressait encore à l'oracle de la prière
et toute obscurité disparaissait miraculeusement ( 1 ) . >

Ce que saint Thomas pratiquait avec tant d'assiduité et
de succès, il le conseillait aussi de préférence. « Attachezvous à garder votre conscience pure, disait-il au jeune
étudiant qui l'avait consulté sur la meilleure manière
d'acquérir la science. Ne cessez pas de vaquer à l'oraison ;
.aimez à rester dans votre cellule : c'est la condition
requise pour « être introduit dans les celliers du vin de
l'Époux (2)- »
( 1 ) Op. cit., p. 240.

(2) Opusc.LXViH. —Ou nous saura gré de citer ici en partie le texte
de l'opuscule : Hœc est ergô monitio mea et instructio tua. Tardiloquum

-

466 —

11 ne voulait que Dieu. Trois fois dans sa vie, il eut le
bonheur d'entendre des lèvres d'un crucifix miraculeux,
souvent arrosé de ses larmes et couvert de ses baisers
ardents, ce tétnoignage de la satisfaction de Dieu : Benè
scripsisti de me, Thontal A la dernière, invité à choisir
sa récompense, il fit la mémorable réponse où son àme
s'exhale tout entière : Rien que vous, Seigneur! Nullam,
Domine, nisi Te t Peu de jours après, cette récompense
infinie et immuable lui était décernée, et sur sa tombe,
cinquante ans après sa mort, Jean XXII prononçait le mot
célèbre : Doctrina ejus non potuiî esse sine miraculo...
Quoi articulos smipsit, tôt miracula pa&ravit.
L'esprit de prière, à mesure qu'il pénétrera mieux notre
àme et inspirera notre conduite, nous fera comprendre et
traduire dans notre vie et, par notre enseignement, dans
la vie de nos élèves selon la mesure de nos mérites, ces
miracles salutaires de lumière et de vertu. Quelle meilleure manière de bien mériter de Dieu I
te es&e jubèo, et tardé ad locutorium descendent tem. Conscientiœ puritatem amplectere ; oralioni vacare non desinas ; cellam fréquenter
diligas. si vis, JN CELLAM VINARIÀM INTRODUCI (Gant. II). Omnibus te
amabilem exhibe ; nihil quœre penitus de faclis aliorum. Nemini le
mulïûm familiarem ostendas ; guia nimia familiardas parit contempium, et subirà'ctionis à studio materiam subministral.,,. Le lexte a
été cité en partie dû i vol. de là Pratique de Renseignement chrétien, p. 39.
ùr
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Exemple fourni par M. Hubault sur la manière de graduer, selon
l'âge, l'histoire de France en trois ans
33-36§ II. — De l'ordre d suivre dans l'exposition des matières
de Venseignement.
Nécessité et importance de l'ordre démontrées par Fénelon. —
Résumé pratique et moyens d'y arriver. —Que cet ordre relève
de l'esprit philosophique, qui relève lui-même de l'unité de
l'âme
•
36-38
Cet ordre implique d'abord les divisions : la nécessité de diviser
dérive delà loi de l'unité, qui s'impose rigoureusement atout
art et ft toute science, et pourquoi. — Que l'histoire se conforme
a cette loi parle soin de bien diviser: familles, clnsses et genres
en histoire. — Principe et raison des divisions des ères et des
grandes époques. — Un mot de la preuve qui résulte de l'adoption unanime de l'ère chrétienne. — Principe des divisions
générales; — principe des subdivisions; — principe des classements de dernier ordre
3R-43
Cet ordre réclame, en second lieu, l'esprit de suite et un enchaînement intelligent dans l'exposition des faits ; ne pas entremêler les
faits des groupes différents. — Moyen de remédier au trouble
que l'enchaînement logique met dans la suite chronologique.
— (En note) : exemple tiré du règne de Charlemagne.
Des
tableaux chronologiques, d'après d'Aguesseau; portée logique
de ces tableaux. — Utilité des synchronismes: exemples. —
Correction matérielle des tableaux; — exemple fourni par
M. Hubault. — Des répétitions par semaines et par livres,
d'après Bossuet
43-49
| III. — Quelques règles pratiques pour donner et faire rédiger
la leçon.
Règles relatives aux enfants qui commencent : une courte leçon
chaque jour, d'après Mgr Dupanloup.— Classes élevées ; transition des unes aux autres. — Règles relatives à la manière de
donner l'enseignement : ne pas le changer en cours de Faculté.
— Faux résultats et causes de celte tendance. — Mesurer avec
sagesse le temps qu'on donne à. l'histoire. — Tâcher d'avoir
un précis qui serve de texte. — Rectifier avec soin les *aits et
27
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l'esprit de l'auteur; — l e compléter: qu'on trahit souvent la
vérité par de simples omissions; — développer. — Moyens de
conserver l'unité : le texte et les sommaires. — Deux exposés
successifs de la leçon; avec interdiction d'ahord, puis recommandation, aux élèves de prendre des notes. — Comment les
notes doivent être prises
49-57
De la rédaction : exiger qu'elle ne soit pas différée. — Correction
et ordre calligraphiques. — Style : conseil de Cicéron. — De la
récitation ; qu'il faut d'abord bien apprendre la rédaction, et
la réciter ayec intelligence et distinction
57-61
ARTICLE TROISIÈME
COSÏDITIOHS INTRINSÈQUES DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE}

objet et division de l'article

01

01

§ I '. — La sage critique.
Que la définition de l'histoire implique vérité : Polybe. — Les
chambres d'optique, image de l'histoire vivante et vraie. —
Témoignage plus complet de saint Augustin : l'histoire doit être
fidèle et utile. — Qu'elle doit être avant tout fidèle a la vérité,
car elle est assujettie à l'existence des faits. — Elle peut et doit
les apprécier au point de vue de la justice et delà morale, mais
en se conformant toujours à la venté
62-64
Des règles de critique au moyen desquelles on pourra s'assurer de la
vérité, d'après Balmès. —Kecommandation préalable : s'attacher
aux faits qui présentent un caractère de certitude absolue. —
Quant aux circonstances, être réservé ot prudent. —Règle première : résumé des conditions générales de certitude du témoignage. — Règle deuxième : préférer les témoins oculaires. —
Règle troisième : préférer ceux qui sont moins intéressés. —
Règle quatrième : préférer le témoignage des contemporains,
mais le contrôler. — Règle cinquième : se tenir en garde contre
les écrivains anonymes. — Règle sixième : étudier la vie des
écrivains. — Règle septième : être en défiance en face des éditeurs d'œuvres posthumes. — Règle huitième : surtout quand les
titres manquent. — Règle neuvième : critiquer soigneusement
ce qui est donné à titre secret. —* Règle dixième : et aussi les
données relatives aux pays lointains
61-71
§ IL — Impartialité,

sincérité.

Que l'étude de l'histoire exige l'absence de l'esprit de système. —
Dangers de l'esprit de système, surtout pour la jeunesse :
Léon XIII. — Différence entre l'impartialité et la sincérité. —
Conditions auxquelles peuvent se reconnaître ces deux qualités
71-73
I. Le travail consciencieux : Nécessité et marques de ce travail. —
Eviter l'étalage
73
II. Langage modeste : c'est une preuve de sagesse et un titre a la
confiance, et pourquoi. — Modération a garder dans les éloges :
Bossuet ; — et même dans l'émotion du récit
74-76
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III, L'honnêteté du ton : De quelle importance il est de savoir la
reconnaître, et en quoi elle diffère de la simplicité d'esprit. —
Secours que prête à cet effet la correspondance des auteurs. —
Service qu'ont rendu à la vérité, sans le vouloir, les éditeurs
de certaines correspondances politiques ou sectaires. — Correspondance de Napoléon. — Correspondance de Voltaire. — Correspondance des auteurs connus pour leur honnêteté: saint

d'Etat les rend aujourd'hui plus à craindre dans l'étude de
l'histoire. — Intérêt des gouvernements contemporains à s'ingérer dans les programmes de l'enseignement; — surtout dans
celui de l'histoire, par lequel ils ont voulu, en la travestissant,
se créer le passé qui leur manque. — Une idée de leur esprit de
système et de leur méthode : introduction de l'histoire de la
Révolution dans les programmes officiels. — Raison politique
de ces programmes, — Introduction de l'histoire des événements
contemporains. — Aveu officiel et authentique du ministre
Ferry
83-87
Que les intérêts dont s'inspire le système, tout divers qu'ils sont,
se résument dans la démocratie. — Cette conclusion résulte de
l'étude des historiens du temps. — Comment ils travaillent îi
faire à la démocratie un passé glorieux. —- Qu'ils rêvent de lui
livrer dans l'avenir l'humanité tout entière. — Les violents du
parti et le socialisme : graves paroles du cardinal Guibert. —
Qu'il est urgent de iaire le procès au préjugé démocratique, en
montrant que ses principes sont condamnés et les faits qu'il
avance, controuvés
87-90
Les principes de 1789 condamnés par le bon sens : inqualifiable
outrecuidance des législateurs qui les ont proclamés. — Ils
étaient incompétents à connaître des droits de Vhonvme, eux
qui n'étaient que des politiques. — Us ont négligé et dédaigné
de s'aider des lumières de la Religion : — de la philosophie ; —
du témoignage des hommes et de 1 expérience. — Ils n'ont
entendu que le Français. — Exemple que leur donnent les
savants en quête des lois de la science. — Que, pour déduire et
déclarer ces droits, ils devaient avoir un mandat de toute
Inhumanité. — Exemple tiré de la recherche et de l'adoption du
mètre
90-96
Les principes de 1789 condamnés rigoureusement par la foi : le
droit vient de Dieu, et il est au prix du devoir. — Que JésusChrist, le restaurateur de nos droits, a commencé par prescrire,
et même par accomplir le premier, le devoir. — Conduite
sacrilège des législateurs de 1789 ; — châtiments survenus et
encore à redouter
96-97
Les principes de 1789 démentis par les faits : travaux importants
et décisifs
'- "
chrétiens
tempoi
procurent à l'étude élémentaire dé l'histoire. —Lesapologistes
contemporains. — Caractère et méthode de Balmès. — Caractère et méthode de Gorini. — Que les historiens catholiques né
peuvent accepter le nom d'école thêoeratique que certains critiques leur donnent
97-105
J

J

J
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Des écoles proprement dites qui ont démonLré le mal fondé de la
thèse démocratique : Vécole expérimentale de la RKFOBAJE SOCIALE.
— Cette démonstration est une éclatante confirmation de la foi.
— Quelle force lui donne le point de départ de M. Le Play et
ses traditions d'esprit et d'éducation. — La longue et douloureuse « journée des dupes * de la Révolution
105-109
l'école critique contemporaine. •— Les écrivains de cette école ont
été éclairés par l'étude impartiale des faits. — Que, entrg toutes
les nations, la France seule a le malheur et le crime de dénigrer son passé. — Historiens de cette école. — Conclusion de
leurs travaux résumée par M. P. Lorain. — Salut à la vieille
patrieî — Le verdict de la Révolution../
100-114
Appendice: exemples de réparation de la vérité historique et du
respect du passé analysés par .M. G. Hubault: les préjugés sur
l'homme et l'Eglise. — Les préjugés sur la noblesse. — Les préjugés sur la royauté
U4-H9
§ III. — Le goût de la vertu.
L'histoire doit s'animer du goût de la vertu et le développer dans
les jeunes cœurs
119
I. À quel point cette condition est essentielle à Vhistoire : Le grand
objet de l'histoire, c'est l'homme, mais l'homme étudié de
manière à servir d'école de la vertu. — Autorité des anciens. Avec quelle élévation et vigueur Bossuet condamne la curiosité
pure dans l'histoire. — Que le Traité de la Concupiscence ne
contredit pas le Discours sur l'histoire universelle....
¿20-134
H. Comme les belles-lettres, Vkistoire n'est pas un enseignement didactique de la vertu, mais un enseignement d'exemples : Etre sobre
de réflexions: Joubert. — Eviter surtout le ton prétentieux. —
De la manière de Tacite : cachet de naturel et de génie qui
marque ses sentences. — Divers exemples tirés de ses
œuvres
124-128
III. L'histoire doit s'attacher plus au bien qu'au mal: Autorité de
Liebniz. — Danger des descriptions concrètes du mat - Fatale
puissance des souvenirs au moment des sollicitations mauvaises. — Combien plus ces considérations s'appliquent îi l'enfance. —- L'historien doit donc insister sur l'homme sous son
aspect moral. — Exemples réunis par M. Hubault
128-13;!
Réserve qui s'impose aux maîtres chrétiens: éviter de trop puiser
les exemples aux sources des histoires ou biographies pieuses;
— mais citer volontiers les actionsou paroles édifiantes recueillies dans les savants et les hommes du inonde. — Exemples
divers. — Deux traits pris au hasard dans les mémoires de
Saint-Simon. — Ressources que présentent les Annales de la Propagation de la Foi, et moyen d'en user
134-139
IV. // faut surtout exprimer la moralité des faits eux-mêmes : Exemple de Notre-Seigneur Jésus-Christ exposé par Bossuet. — Dans
quelle mesure doit-on s'y conformer pour faire fructueusement
servir les faits a la vertu. — La description d'une bataille doit
être, d'après Joubert, une leçon de morale. — Morale des grands
faits: La mort d'Alexandre, texte des Alacbabées. — Beaudéveloppement de Donoso Corlès. — Le triomphe de Paul-Emile,
après Pydna
139-144
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V. Que la déduction de la conséquence morale des faits n'estpas chose
difficile: Avec un peu de pénétration la moralité des faits se
déduit de l'intention accusée par les circonstances. — Avec un
peu de patience et de foi, on reconnaît à la longue, au sceau
rovidentiel de la prospérité ou de la décadence, la moralité
es grands faits de l'histoire. — Que le goût de la vertu est
nécessaire pour aiguiser cette pénétration et affermir cette
patience. — Le bien est le parfum du vrai t — Exemple : Bossuet
el Montesquieu, supériorité du premier due h son goût pour la
vertu, d'après M. de Bonald et M. Nisard
144-148

S

§ IV. — L'esprit philosophique prudent et chrétien.
Explication de ces termes : Qu'est-ce que l'esprit philosophique?
I. Importance de Vesprit philosophique pour l'enseignement moral de
l'histoire : Malebranclie et de Bonald. — L'histoire est moins
dans les faits que dans les principes. — Qu'aujourd'hui surtout
cette manière de l'étudier est la seule possible. — Quelques
exemples d'application : les Croisades, d'après J. de Maistre ;
— d'après de Bonald ; — d'après Donoso Cortès. — La civilisation contemporaine jugée par J. de Maistre et par M. de Bonald.
— Magnifique généralisation de Donoso Gortès à propos de la
question d Orient. — Un mot en passant sur la Restauration et
le gouvernement de 1830
148-160
II. Que cet esprit doit s'inspirer de la foi et de la religion chrétienne :
Deux exemples : Donoso Gortès et J. de Maistre. — Que l'esprit
religieux recommandé dans ces textes ne peut être que l'esprit
chrétien catholique, sans lequel il faut s'attendre, tôt ou tard,
à l'avènement de l'athéisme. — Que jamais cette logique de
Terreur n'a été rigoureuse et violente comme aujourd'hui. -—
Les derniers excès de l'athéisme sont le châtiment des
nations qui renient Jésus-Christ. — Comment cet excès a
été rendu facile par les illusions et l'apathie de nombre de catholiques. — Leur état d'esprit qui les a préparés à se laisser,
séduire et qui a fait l'audace de la secte. — Urgence extrême de
revenir à l'intégrité de l'esprit chrétien : Dieu et le Pape, c'est
tout uni
100-166
III. Moyens d'acquérir et de mettre d profit cet esprit philosophique :
Qu'il faut étudier les procédés de l'erreur pour les retourner au
profit de la vertu. — Comment l'erreur atteint l'exercice de la
raison pratique qui, en toute action, dicte la conduite à tenir.
— Exemple tiré de l'aumône. — L'erreur atteint donc la conclusion pratique par les propositions particulières qui servent
de mineures dans le syllogisme toujours sous-entendu.
166-168
Qu'elle atteint plus souvent peut-être encore les principes mêmes
qui constituent les majeures. — Que ces principes sont tellement accrédités qu'ils ne sont jamais exprimés, mais toujours
sous-entendus. — Exemple : la béaliludedes richesses.
168-171
Autre exemple : les droits de l'Etat. — Que, dès le premier jour de
l'Eglise, la lutte de l'Etat contre elle s'est engagée et sous
diverses formes s'est perpétuée. — Qu'en réalité k l'Eglise revient
la prééminence et que l'Etat refuse de la reconnaître. — Qu'aux,
époques de violence, l'Etat affirme hautement sa propre supié97.
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malie; —• mais plus souvent il sous-entend cette prétention,
qui inspire tout Le langage et les actes de ceux, qui s'attachent
à sa cause. — Exemples. — Que ces principes taux sont mis
sans cesse en crédit par les divers genres de la littérature et des
arts
17M75
De là résulte pour le maître d'histoire la grave et urgente mission
de tourner son enseignement, soit à former l'expérience ; —
soit â démasquer les faux principes secrets; — soit à mettre en
pleine lumière les principes de la morale chrétienne par l'exposé
des résultats des principes contraires. —Les résultats de la cupidité déchaînée par la civilisation moderne. — Les résultats de
la vaine gloire et de l'ambition. — Les résultats des libertés modernes, liberté de la philosophie, de la politique, de
la morale. — Conclusion : grande leçon que nous donne
Léon XIII
175-181

ARTICLE: QUATRIÈME

DE LA GÉOGRAPHIE.

Double point de vue de l'enseignement géographique
ER

§ I . — La géographie proprement

183

dite.

Comment cet enseignement doit tourner au profit de la raison :
Bossue t
183
I. Donner le sens des mots : Critique de renseignement qui est resté
longtemps en vigueur, par M. Bréal. — Les mots géographiques, étant des images, peuvent être facilement compris à
1 aide des cartes; recommandation de M. Levasseur..
183-185
II. Esprit de suite: Exemple de Rollin
185-188
III. Remonter aux causes : Exemple : les climats ; ce qu'on entend
par climats, et importance de les connaître. — Causes qui les
expliquent et les modifient. — Observations savantes et intéressantes de M. Levasseur
;
188-190
IV. Rendre l'élude intéressante par l'exploration des œuvres de
l'homme sur la terre: Et d'abord par l'agriculture, par les mines
et les carrières ; — par l'industrie et le commerce...
190-193
V. Tout réduire d l'unité dans l'homme: Avantage que présente la
géographie d'être à la fois science naturelle, ou des œuvres de
Dieu pour l'homme ; — et science historique, ou des œuvres de
l'homme sous la main de Dieu
193-195
g II. — De la géographie

historique.

Définition de la géographie historique. — Son premier avantage :
elle aide à comprendre, par la série des cartes, les changements
politiques. — Exemples. — Second avantage : elle aide à pressentir les destinées des peuples, ce grand objet de la philosophie de l'histoire.—Exemples: le plateau central de l'Asie. — La
Bretagne. — L'Angleterre. — La Russie, d'après Donoso Cortôs —
La situation territoriale de Romo chrétienne, d'après Mgr
Gcrbet
195-201
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SECTION SECONDE
DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE PAR RAPPORT A LA FOI
Que la vraie philosophie de l'histoire doit être, on l'a dit, éclairée
et affermie par la loi. — L'obstination de la secte à retourner
l'histoire contre la foi impose le devoir d'insister plus longuement. —Non seulement Jésus-Christ vit etrègnetoutlelongdes
temps que décrit l'histoire, mais rien ne s'y explique sans lui,
comme tout y démontre sa divinité. — Une grande parole de
Leibniz
201-304
ARTICLE PREMIER
JÉSUS-CHRIST EST LE BUT FINAL DE L'EXISTENCE DES NATIONS
ET LE TERME DE LEUR HISTOIRE*

, 204

Peux raisons de cette maxime
I

I. La gloire de Dieu l'exige : La bonté de Dieu est la fin de toute action : de l'action de Dieu, qui la répand ; et de celle de l'homme
qui n'agit que pour en recevoir une participation : Saint Thomas, Bossuet. — Que l'Incarnation, chef-d'œuvre de la bonté
de Dieu, fait de Jésus-Christ l'unité môme de toute la création.
— Il est la liaison de toutes les parties, leur ordre, leur terme.
— Que cette vérité, quoiqu'elle s applique finalement aux âmes
et au monde surnaturel, a sa portée nécessaire sur le monde
que nous habitons. — Si elle s'adresse d'abord à l'individu,
elle atteint aussi les milieux où il vit, c'est-à-dire les nations.
— Que les textes des Saints Livres qui expriment les droits de
Jésus-Christ sur les nations sont en très grand nombre et d'une
irrécusable autorité. — Qu'il est absurde d'affranchir les individus réunis en groupes d'une loi qui les atteint tous et chacun dans toute leur personne. — Que l'histoire doit donc en
observer l'accomplissement et en consiater les résultats. —
Exemple magniûque de cette mission de l'histoire dans une
page du Discours sur l'histoire universelle. — Que l'omission du
devoir de tout rattacher à Jésus-Christ, non seulement ôte à
l'histoire sa beauté suprême, mais livre l'esprit au trouble et
à l'irritation : Fr. Schlegel. — Belle comparaison de Rorhbâcher
204-218
Que l'Eglise, en face de l'histoire, est investie des mômes droits
que Jésus-Christ. — Qu'elle a nécessairement Ja prééminence
sur l'Etat, puisqu'elle est directement instituée de Dieu et qu'elle
a pour objet Tes intérêts éternels. — Enseignement de saint
Thomas, sa belle comparaison. — Faits qui ont servi de preuves
au saint Docteur. — Paroles magnanimes de Pie VU à Napoléon.
— De la subordination de l'Etat résulte pour lui l'obligation de
défendre l'Eglise pour lui assurer la paix: Bossuet, — Le saint
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Empire Ronain. — Conclusion. — Que les difficultés actuelles
d'application de cette doctrine n'en atténuent aucunement la
rigueur : Dom Guéranger
212-217
II
Se rattacher d Jésus-Christ est un devoir indispensable à la prospérité
des nations : Jésus-Christ est la vie et la résurrection des âmes.
— Il l'est aussi des nations par une conséquence rigoureuse.
— Immense différence, au point de vue des idées et des moeurs,
entre les temps païens et les temps chrétiens. — Comment la
régénération s'est transmise des âmes aux. nations : témoignages de Montesquieu et de Rousseau. — Etat heureux des
nations fidèles à la loi et à l'Eglise de Jésus-Christ, décrit par
Léon XIII — Que, si cet idéal n'est plus qu'un souvenir, il n'en
résulte pas moins la preuve de notre présente thèse.
217-222
Part privilégiée que Dieu avait faite à la France, mission dont il
l'avait investie : le pape Grégoire IX. — L'intervention divine
éclate dans l'histoire de la France, comme en celle du peuple
de Dieu. — Jeanne d'Arc. — Saint Thomas et Bossuet. — Excès
et calamités amenés par les prévarications de la France.
222-226
ARTICLE SECOND
L'étude des rapports des peuples avec Jésus-Christ est le principal
objet que doit se proposer l'histoire
226
I
Etat des esprits : De l'altération calculée de l'histoire : document de Léon XIII. — Procédés des faussaires. — Envahissement de l'erreur dans l'enseignement. — Cause radicale de
cette opposition à la vérité historique : Bossuet. — Que JésusChrist est sensible dans l'histoire, en raison de la pureté du
cœur et de la simplicité de l'âme
227-231
Ecole philosophique du dix-huitième siècle: Que le genre et l'intention de cette école sont antipathiques à la vraie philosophie :
M. de Bonald. — Que celte école est le foyer des préjugés contemporains précédemment pris à partie. — Pourquoi elle devait
perdre tôt ou tard son influence, et comment dévia le mouvement
de retour â la foi qui ne pouvait manquer de ?e produire. — Ecole
éclectique : Jésus-Christ admiré, mais limité. — L'Eglise rabaissée,
et son influence réduite à une simple part parmi les autres
causes qui ont intlué sur la civilisation. — Ecole libérale catholique : Tendance au naturalisme dans l'histoire : l'Eglise ramenée
au droit commun. — Exemples fournis par Dom Guéranger. —
Fausse bienveillance qui inspire à quelques-uns cette manière
de juger l'Eglise. — Nous sommes punis d'avoir dégénéré de la
foi de nos ancêtres
231-239
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II
Démonstration de notre thèse : Le devoir de l'histoire est de faire la
preuve parles faits des droits de Jésus-Christ, de même que la
philosophie les démontre en principe.—Supériorité de la démonstration par les faits à l'égard de la grande masse des hommes.
— En choisissant pour envoyer Jésus-Christ le moment où les
misères de l'humanité lui faisaient sentir le besoin du Sauveur,
Dieu montre clairement qu'il veut établir en sa faveur le témoignage des faits. — Description sommaire de ce magniQque
témoignage. — Hosannah filio David! — L'histoire doit donc servir à ce dessein de Dieu en faisant témoigner les faits par leur
exposition véridique. — Grandeur de cette mission. — Que les
sectaires, en dénaturant les faits au profit de leurs erreurs,
faussent donc le dessein éternel de Dieu
239-243
Que notre devoir est ainsi d'étudier aux vraies sources : appel de
Léon XIII. — Défauts qui se rencontrent dans les Aianuels qui
ont cours. — Qualités que les abrégés devraient avoir ;
« prendre le temps d'être court. » — Conseils de Léon XIII. —
Travailler à se faire pour soi-même son trésor croissant de vérités historiques
243-246
III
Le modèle à suivre* La Cité de Dieu: sommaire de ce grand ouvrage*
— Différence avec le Discours sur l'histoire universelle, et pourquoi, a titre de modèle à suivre, on préfère le second.—
Comment la seconde partie et la troisième prouvent la divinité
de Jésus-Christ, et par les faits qui l'établissent et par les fruits
de salut qui en résultent pour les peuples ûdèles. - Dans
quelle mesure on peut imiter cet inimitable modèle ; M. de
Bonald. — Combien est peu fondé le reproche fait ât Bossuet par
Voltaire d'avoir rapetissé le monde en le rattachant à la
Palestine. — Pourquoi Bossuet a omis les peuples de l'Orient :
M. Charraux
246-252
IV
Fâcheuse influence du libéralisme dans l'enseignement de l'histoire :
Comment on transporte sur le terrain des principes les ménagements gui sont dus aux personnes. — M. Guizot : les mérites
de son génie historique ; il admet le surnaturel. — Son appréciation de la mission de Jeanne d'Arc. — Il a aimé < la vieille
France * ; mais, faute de confesser les divines influences de
l'Eglise, il ne Tapas bien connue. — Qu'il a quelquefois dénigré
l'Eglise; — qu'il est surtout coupable d'avoir confondu son
action, qui est à la fois humaine et divine, au rang exclusif
des influences humaines. — Le côté humain et le côté invisible
et divin de l'Eglise admirablement décrits par Donoso Cortès.
— Que la plénitude et la pureté de l'esprit chrétien dans l'histoire consistent a bien faire la part ordinaire des causes naturelles et la part souveraine de l'intervention divine.
252-258
27 ,

Y
Rang à pari qui doit être fait à l'histoire sainte : La secte, bien loin
de reconnaître la prééminence qui revient de droit a l'histoire
sainte, s'est efforcée de la rabaisser, — Elle en a d'abord
amoindri l'importance enla reléguant aux classes inférieures.
— Elle l'a ensuite outragée en la confondant avec l'histoire, en
grande partie fabuleuse, des peuples de l'Orient. — Un maître
chrétien doit donc aujourd'hui étudier et enseigner l'histoire
sainte avec plus de soin crue jamais. — Raisons générales de ce
devoir : le peuple dont elle est l'histoire est choisi de Dieu pour
conserver et propager les vérités religieuses. — Cette histoire
est sans comparaison avec toutes celles de l'antiquité en intérôt
et en grandeur. — Les derniers chapitres de L'ECCLÉSIASTIQUE,
où. sont célébrés les grands hommes de l'Ancien Testament. —
Le chapitre XL1V. — Qu'aujourd'hui celte odieuse lactique de
nos adversaires, inspirée par le dessein d'amoindrir les preuves
de la religion, nons impose plus rigoureusement que jamais
,.
358-263
l'étude et l'amour de l'histoire sainte
ARTICLE TROISIÈME
QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATION, DESSEIN ET ORDRE DES CITATIONS

Le livre XV de l'histoire ecclésiastique de Rorhbacher : magnifiques vues jetées sur le plan de la Providence à l'époque des
prophètes, simple indication. — La captivité de Babylone :
immenses résultats avantageux qu'elle a eus, d'après Tbornassin.
— La souveraineté pontificale: son origine mystérieuse et
divine, d'après Joseph de Maistre. — Heureuse influence ot
magnifiques résultats de l'exercice de cette souveraineté,
d'après le cardinal Mathieu. — Les papes a Avignon : admirable
conduite de la divine Providence qui a tout préparé, par les
hommes et a leur insu, pour ménager dans cette villo un refuge
devenu nécessaire, et pour leur rendre facile l'exercice de leurs
fonctions : les Analectajuris ponîijlcii
Le concile du Vatican :
comment Dieu a déjoué l'opposition des politiques et amené les
Pères à définir exclusivement ce qu'il voulait
263-278
Appendice : Admirable conduite de la divine Providence dans
l'élection des Gentils : saint Pierre et le centurion Corneille.—
Les deux visions du chapitre X des Actes des apôtres. — Les
envoyés de Corneille à Joppé. — Voyage de saint Pierre à
Césarée. — Séjour de saint Pierre et objet probable de leurs
entretiens : Rome centre de l'apostolat. — Hérode promu au
royaume de Judée: deux conséquences providentielles de cet
avènement.—Il est très raisonnable de conjecturer nuo Corneille
appela alors saint Pierre a Rome. — Fait archéologique qui
autorise ces conjectures. — Conclusion
278-287
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Des diverses manières d'entendue la philosophie. — Cette diversité vient surtout de l'idée qu'on se fait de la sagesse, c'est-adïre de l'objet de la philosophie. — Belles et justes idées des
anciens : Pythagore, Platon, saint Augustin, l'école chrétienne d'Alexandrie. — Que cette notion implique, pour l'étudier, le concours de la volonté et de l'esprit, de l'amour et
de la raison. — Définition plus rigoureuse, mais non moins
belle, des anciens et des Alexandrins. — Le champ en apparence restreint de la philosophie chrétienne aujourd'hui n'ôtc
rien à sa grandeur
288-292
Déchéance des écoles modernes due surtout au moi cartésien. —
Comment de ce point de départ la chute s'est précipitée. —
Ecole sensile.—Ecole
intellectualiste: Splnosa, Malebranchc,
Leibnitz, ICant. — L'école du sens commun et le moderne
Eclectisme. — Discrédit où ces disputes ont fait tomber la
philosophie. — De là devait résulter d'abord l'amoindrissement de la raison; — et aussi de la volonté et de la sagesse dans
la conduite : Léon X I I I . . . '
292-298
11 faut donc demander compte aux sophistes des abaissements de
la Franco. — Chacun de nous doit examiner si, en quelque
manière, il n'est pas atteint de ce mal. — Quel remède nous
offrent les fortes études de la vraie philosophie
298-300
Ces études sont aussi exigées pour le succès de notre enseignement
quel qu'en soit l'objet. — Le présent traité s'adresse donc à
tous les maîtres. — Que la raison est l'objet propre et le but
immédiat de l'enseignement de la philosophie. — Division.
300-303
ARTICLE PREMIER
QUELLE PLACE ÉMINENTE

LES ÉTUDES CLASSIQUES DOIT OCCUPER
LA PHILOSOPHIE.
DANS

0T

S I . — Idée vraie do la philosophie.
Immense portée que lui attribuaient les Anciens. — Les Saints
Pères en excluent les choses du domaine direct de la religion
chrétienne; mais ils suivent les philosophes dans toutes leurs
inventions et dans l'évolution de leurs systèmes, etpourquoi. —
Aujourd'hui le nombre et l'étendue des sciences empochent de
les renfermer dans la philosophie, qui devient ainsi une science
spéciale. — Que circonscrire ainsi fa philosophie, ce n'est pas
la rabaisser ; car elle a pour domaine les premiers principes,
dont l'étude fait d'elle la rein P. des sciences
303-307
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Seule la philosophie satisfait ce désir de savoir qui nous vient de
Dieu; — en nous élevant aux principes dont la connaissance
peut seule étaucher la soif du vrai savoir; — soit des principes fournis par la philosophie subjective pour gouverner les
opérations de la connaissance; — soit des principes de la philosophie objective qui renferment et dominent toutes les choses
qiron peut étudier
•
307-310
Un mot sur la triple classification suprême, Dieu, le monde et
l'homme. — Deux exemples pour faire comprendre la dépendance des sciences à l'égard de la philosophie : La botanique.
L'histoire
310-313
Définition de la philosophie. — Observation opportune sur le
milieu à garder dans la recherche des principes : conseils et
pratique de Bossuet
313-316
§ II. — Grandeurs de la philosophie.
Que la grandeur d'une science se déduit de la valeur de son objet
et de la certitude qn'elle procure ; —avec cette réserve essentielle que la connaissance moins claire des choses supérieures
l'emporte sur la connaissance même plus certaine des choses
d'ordre inférieur. — En note : un odieux mensonge et un affreux
blasphème de l'auteur des Nouvelles Eludes d'histoire religieuse
Dieu, entant qu'objet principal de la philosophie, lui assure
une grandeur incomparable. — Déviation, très funeste à l'esprit humain, des sciences contemporaines, déplorée par Joubert.
— Triple objet de la philosophie dans l'étude de Dieu..
316-320
I. La philosophie atteint en Dieu la cause suprême des choses :
Bossuet; saint Anselme. — Procédé ascensionnel de la raison
pour s'élever à Dieu. — En travaillant, avec droiture et pureté,
à connaître Dieu, l'homme est conduit à l'aimer. — Deux
exemples de la sûreté et de la puissance de la philosophie pour
élever, des observations de la science, à la connaissance et à
l'amour de Dieu : Barrow, le maître de Newton. — Fernand
Papillon. — En note: M. Pasteur
320-325
Comment peut s'expliquer la sotte et criminelle aberration des
esprits qui méconnaissent Dieu, cause première dos choses? —
Un mot sur la certitude et l'éclat des preuves qui résultent de
l'étude de soi-même et du monde — Mais il y faut la pureté du
cœur; — il y faut surtout l'humilité : Saint-Augustin; raison
de cette condition. •- Que la suffisance de l'orgueil est à la fois
l'explication et la preuve de l'impiété : Pascal ot Newton.
— Le cardinal de Bonnechose et M. Dumas. — Que la philosophie met la raison en demeure de choisir entre la gloire et la
paix que donne l'heureuse recherche de Dieu et la responsabilitéde l'endurcissement. — Magnifique conclusion de Bossuet.
325-330
I. La philosophie est aussi chargée d'établir les droits de la religion et de la défendre. — Que, du côté de Dieu, la philosophie
est loin d'être une condition nécessaire pour établir la foi en
la religion. — Mais, du côté de 1 homme appelé ix concourir a
la foi, la philosophie est le plus puissant des moyens purement
intellectuels. — Elle fournit la méthode la plus sûre pour parvenir a démontrer les choses de la foi. —Elle fournit l'instru-
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ment le plus précis. — Au témoignage de l'école d'Alexandrie»
ce que les autres études littéraires et scientifiques sont à l'égard
de la philosophie, elle l'est par rapport à la religion : Misit
ancitlas ut vocarentad arcem
330-334
Par quelles manières la philosophie peut établir et défendre la
foi : I par la démonstration rationnelle des vérités premières :
exemples de l'Ecriture. —2° Par la réfutation des objections de
l'erreur. — Que la philosophie fit prendre en dégoût, aux
grands esprits, les fables de l'idolâtrie. — 3« Parles métaphores,
à l'aide desquelles se rendent plus sensibles les vérités de la
foi
334-339
h Que les esprits philosophiques, aidés de la pureté et de l'humilité, se servent des choses des sens pour pénétrer à fond les
vérités rationnelles et s'élever jusqu'à Dieu : Linnée. — Comment s'allume ainsi le désir de le voir en lui-même : Kepler.
— Appréciation de sa belle prière par M. Valson. — Accents plus
intimes et plus persuasifs que la religion catholique donne à
ces sublimes désirs du philosophe : Ampère. — Elan plus
sublime encore du prêtre selon le cœur de Dieu : Mgr Baudry.
339-343
o

§ III. — Nécessité et avantages de la philosophie.
Eloge de la vraie philosophie dans Job. — Mais d'abord combien
la fausse science était déjà exaltée de son temps. — Le chapitre XXVUI de Job. — La vraie sagesse objet souverainement
beau et utile de la vraie philosophie. — Sommaire d'après la
Civiltd cattolicd des avantages de la philosophie
343-347
L Elle rend l'esprit solide et vigoureux : Que cette œuvre, qui est
le but de toute notre pratique d'enseignement, reçoit son couronnement de la philosophie et comment? — Un mot sur le
rapport et la différence des termes intetligence et raison. — La
philosophie achève cette œuvre, d'abord en faisant entrer
l'élève en possession de ses facultés intellectuelles. — Incomparable dignité de la pensée : Pascal. — Qu'il faut donc avant
tout posséder, penser notre pensée. — Nous y parvenons par la
conscience, faculté qui est toute notre vie, — Service immense
que rend la philosophie en habituant l'esprit à se réfléchir, o alla conscience, sur lui-même et sur ses pensées, d'où lui vient
toute sa vigueur. — Comparaison tirée de l'alimentation corporelle. — Que le nombre des esprits qui possèdent leur pensée
est petit. — Comment les lectures frivoles accroissent cette
dangereuse inertie. — Que la passion de savoir ue fait pas plus
d'honneur à ceux qu'elle possède, et n'est guère plus avantageuse à la raison : Malebranche
348-333
La philosophie, en second lieu, prépare pour l'esprit et pour ses
facilités l'aliment qui doit les entretenir et les fortifier: belle
analyse de la philosophie scolastique. — Elle détermine d'abord
l'objet de la pensée et de l'intelligence. — Cet objet est en définitive le vrai absolu. - Difficultés que les dioses sensibles et les
organes des sens opposent a l'acquisition du vrai. — Que, en
attendant la pleine possession, l'âme doit pouvoir trouver icibas le vrai dans la mesure qu'il lui faut pour exercer ses facultés propres, et pour se nourrir. — Elle le trouve dans les
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essences des choses sensibles, ee qu'il faut entendre par là. —

Qu'elles fournissent à l'esprit la mesure du vrai qui ici-bas lui
est nécessaire et lui suffit. —- Noblesse et profit du travail de
l'âme en quête de cet aliment
354-358
Exercice des puissances de l'âme à la recherche de l'objet de l'in*
tellect: premier degré, les sens et les espèces sensibles. — Comment les choses matérielles sont perçues par l'âme spirituelle.
— Impression, sensation et perception. — Nécessite du sens
commun pour prendre conscience et faire le discernement de ces
perceptions
359-361
Deuxième degré, l'imagination : elle retient, après l'action fugitive
des sens, les espèces qu'ils ont fournies et les reproduit en les
modifiant à son gré. — Les espèces, arrivées à cet état de fan*
idmes,fournissent un point de départ au travail dé l'intelligence.
— En note : de la puissance fascinatrice de l'imagination pour
séduire la volonté. — Des espèces sont nécessaires à l'intelligence pour atteindre son objet. — Ces espèces doivent être de
nature intelligible. — Elles sont destinées à donner la connaissance de l'objet lui-môme, ou Vintellection
3Ô2-36S
Elles sont l'opération d'une faculté propre qu'on appelle intellect
agent, qui opère à deux degrés. — Pourquoi cette opération est
appelée du beau nom d'illumination. — De ladoublemétaphore
de vue et de lumière employée ici par les scolastiques. — La
lumière intelligible et ses effets sur lesfanlômes. — Que cette
lumiêre,dite illuminée, est produite par l'intellect agent lui-même.
— L'espèce intelligible est reçue dans l'intellect poesible; nécessité, realité et caractère de cette faculté. —Différence des deux
intellects: la couleur et la vision ; simultanéité de leurs opérations. — L'ame, sa parole, son inteilection par le verbe, De même que la connaissance sensible s'achève par le sens
commun, la connaissance intellectuelle s'achève par ]a conscience.— Conscience liabiluelle et directe, ou actuelle et réflexe;
métaphore qui fait comprendre la chose. — Etendue illimitée de
cette étude des essences comparée a l'étude du firmament. —
Elle ouvre des vues sur le Verbe lui-même. — Précision des
vues de la scolastique sur Dieu : saint Thomas et frère Romain
365-372
Conclusion : Que la prise de possession des facultés intellectuelles
est vraiment la force de l'esprit.— Mais que l'immense majorité
des hommes, au lieu de se replier ainsi sur leur intelligence,
ne s'attachent qu'à saisir et à iixer, à retenir autant qu'ils le
peuvent, la vie fugitive des sens. — Combien il est mieux de
< sortir du temps et du changement » pour prendre, par l'habitude de réfléchir, des gages sur l'éternité.— Comment l'exercice
des facultés intellectuelles développe la puissance d'action de
l'intellect agent, et la puissance de contenir de l'intellect possible
372-374
II. ha philosophie donne la fermeté à (a volonté : Que la volonté, étant
chargée de commander, doit être ferme. — Mais elle doit aussi
être sensible au bien, et surtout ne pas prendre pour fermeté
l'entêLement : nécessité de la prudence. — Or c'est à la raison
de former la prudence; — et c'est à la philosophie déformer la
r a i s o n — Conclusion : La logique de Port-Royal
375-378
III. La philosophie assure le progrès dans les sciences : Autorité de
saint Thomas, — La science est tont entière dans la connais-
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sance des causes, qui en constitue la philosophie propre. — Que
cette philosophie est le fond même de toute notre pratique
d'enseignement. — Application à la science du droit. — Application aux sciences naturelles. — Expérience faite parles professeurs des Facultés des sciences spéciales
378-380
IV- La philosophie rend inébranlable dans la foi et la résistance aux
2)assions: Deux causes infirment la puissance de la vérité sur la
raison et sur la volonté : d'abord, la faiblesse de la raison. —
La philosophie y pourvoit par la solidité qu'elle lui donne. —
Que l'envahissement du faux libéralisme dans les esprits serait
impossible avec de bonnes études philosophiques. — Seconde
cause, les séductions du cœur : que la philosophie aide à la
vertu en éveillant dans l'âme ses échos naturels sympathiques
aux préceptes des mœurs
Exemples : le besoin naturel de la
religion : M. Max Millier. — Le sentiment de la nécessité de la
mortification. — Le mot et la chose dans Platon : comment le
mot d'Académie rappelle, par son origine, cette vertu importante. — La parole de Bacon : le savoir approfondi ramène à la
foi ; comparaison
381-386
ARTICLE SËGOND
QUELLES CONDITIONS DOIT BEMPLIR LA PHILOSOPHIE POUR JUSTÎfflEH
LE NOtf QU'ELLE PORTE ET ÉTAIS FIDÈLE A SA MISSION.

Ces conditions doivent être recherchées dans les principes et dans
la méthode de cet enseignement
386
§ I". — Des principes d'après lesquels il faut déterminer et développe?
les objets de renseignement philosophique.
1. Aller le plus haut et le plus profond possible dans la recherche âés
causes : Que cette recherche est le plus souvent, aujourd'hui
Surtout, de peu de souci parmi les hommes : Fleury. — Les
esprits qui la négligent sont par là-même des esprits vulgaires. —
C'est ii la philosophie de les relever en formant à connaître les
choses par leurs causes, surtout par les causes suprêmes des
grandes classifications. — Dieu étant la cause éminemment suprême, il faut outrepasser toutes les causes et parvenir jusqu'à
Lui. — La généalogie du Sauveur dans saint Luc est le type de
l'échelle des causes que la connaissance doit remonter. — La
perfection de la science est de trouver aussi complètement que
possible les causes secondes; la vérité parfaite est de les rattacher finalement à Dieu
387-390
Vers quels abîmes incline la science qui se sépare de Dieu. — Aveuglement et crime des sciences naturelles en rupture avec Dieu;
— surtout des sciences philosophiques coupables du même
attentai. — Calamités qui en ont été le châtiment...
390-392
C'est à la philosophie de ramener les sciences naturelles et exactes
à Dieu.— Et surtout qu'elle cherche en Lui le dernier mot des
choses de l'intelligence, qui constituent son domaine.—Que cette
élude de Dieu ne peut réussir sans son amour. — Qu'elle doit
être modérée par la prudence ; Balmôs. — Nous ne savons pas
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le dernier fond des choses; — surtout des choses impalpables, le temps, l'étendue; — des choses de la pensée et du sentiment. — Grave danger que fait courir l'indiscrétion de l'orgueil. — L'ignorance est l'épreuve de la vie, mais l'espérance
est la consolation de la mort
392-396
II. Prendre la foi pour guide : Qu'un guide est nécessaire à la
philosophie et que ce guide ne peut être que la foi. — C'est
pour elle une condition de sécurité: tout ce qui est contraire
à. la foi étant faux, s'éclairer de la foi, c'est s'assurer contre
l'erreur.—Condamnation par le Syllabus de la philosophie séparée
de la foi. — C'est une condition de grandeur : la foi oriente en
assurance la marche de la raison au grand large sur l'océan de
la vérité : Duc in altumf — La connaissance qu'elle donne de
l'intime de Dieu aide à comprendre ses reflets sur les choses,
les causes, les lois. — Pressentiment du monde divin ; comparaison du P. Monsabré. — Puissance qu'en retire la raison pour
son domaine propre. — Que tous les grands génies de la
• science ont été des croyants sincères : témoignage de M. Valson
à propos d'Ampère. — Que, et comment, la philosophie porte
le titre, glorieux pour elle, dé servante de la théologie. — Que
cette appellation ne peut en rien blesser sa fierté légitime : la
foi, de qui relève la théologie, étant nécessairement supérieure
à Ju raison d'où procèdent les sciences. —- On cesserait d'être
chrétien, si l'on assimilait à titre de sceurà la philosophie et la
théologie : M. Guizot. — La philosophie a d'ailleurs son domaine
propre où elle est indépendante
396-403
III. Profiler des bonnes traditions de V école: Que le progrès de toute
science est attaché à l'accroissement de la vérité. — Que cet
accroissement suppose la connaissance du savoir acquis: * Le
présent est fonction du passé. » — Le prêtre de Memphis et
Solon. — Le dédain du passé ôte à la science les données premières absolument indispensables et fournies par Dieu. - Comment ces données ont été conservées dans les premiers âges.
— Comment elles se sont répandues dans le monde: voyages
des premiers philosophes: captivité du peuple de Dieu.
-,
403-406
Attentat inouï du .siècle dernier contre les traditions philosophiques les plus saintes. — Uacon et Descartes: rupture violente
de leur école. — Impuissance et déroute de celte fausse philosophie. — Retour des premières années du XIX siècle au bon sens
par le culte de la tradition : Eclectisme. — Comment, faute de
critérium et de principe, ce mouvement devait dévier et sombrer dans le rationalisme. — En note : opinion de Donoso Cortès
sur l'éclectisme. — Que les scolastiques étaient prêts et armés
pour reprendre ce mouvement de retour, et qu'ils sont éclectiques dans le noble sens du mot. — Que, en déflnitive, c'est à la
raison à éclairer l'âme, non à l'autorité; - et qu'il faut unir, tout
en les distinguant, la tradition à la raison, en donnant à celleci la belle place
406-412
IV. Etudier avec l'dme tout entière sans isoler l'esprit de la volonté,
ou la raison du cœur: Cette condition, qui consiste à aimer l'objet final des études philosophiques, la vérité et la sagesse, est
indispensable au succès. — Cette loi de l'étude, formulée par
Locke, nous est imposée par le divin Maître lui-même. — Deux
raisons de cette loi ; 1° c'est le cœur qui imprime le mouve9
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ment à la raison; — 2° le bien, objet de la volonté, ne doit
pas être séparé du vrai, objet de la raison. — Que cette séparation expose l'esprit à fausser l'idée du vrai. — En note : comparaison tirée des relations des nerfs et du sang
413-414
§ II. — Des moyens pratiques

d'enseignement.

I. Quelques mots sur le bon emploi des règles et procédés en usage. —
DËFJNITIONS. — Mot célcbro de Platon. — Adam, le grand nomenclateur. — Il y a quelque chose de divin dans la faculté
de définir. — Conditions de la bonne définition : courte et
brève, qu'elle ne soit pas une description ; —exprimant le
genre prochain et la définition spécifique. — Pourquoi commencer
par le genre, et pourquoi exiger le genre prochain ? — Pourquoi
la différence est appelée spécifique, et comment elle achève la
définition ? — La définition se trouve ainsi de convenir toti et
soli définito ; et elle est réciproque. —Deux autres conditions. —
Avantages de la définition pour le développement de la raison.
— Définition de nom, ou étymologie
415-421
DIVISIONS. — De quelle manière entendre ce mot dans la recherche
de la vérité. — A la différence de l'ange, l'âme n'arrive à la
vérité que par un travail discursif, qui la fractionne en quelque
sorte. — Mais, s'il est nécessaire de diviser,, il y faut de la méthode afin de reconstituer aisément la vérité divisée. — Conditions de cette méthode : les divisions doivent embrasser l'objet tout entier ; — s'exclure mutuellement les unes les autres ;
— appartenir à un même degré dans l'échelle des genres. — De
la manie de diviser uniformément en deux ou en trois.
43L-424
THÈSES — Nature et avantages de la raison pour ces sortes d'exercices. — Qu'il faut former l'élève à saisir, dans la suite des
choses, ce qu'il y a de fondamental en assertion : exemples; —
à découvrir aussi en chaque argument le mot décisif, qui est
le moyen terme : exemples. — Analogies en mathématiques et
en physique. — Former aussi l'élève à défendre la vérité en
résolvant les objections : Des objections qui naissent de ce que
l'esprit «est d'éiroile embouchure. » — Des objections qui sont
faites par les adversaires. — Indiquer les conséquences morales
des thèses. — Les vues synoptiques
424-430
SYSTÈMES; HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE. — Il est aussi nécessaire
d'apprécier les systèmes que de les exposer. — Utilité de l'histoire de la philosophie déjà précédemment démontrée. —
Eviter d'asservir d'avance sa raison. — Un grand service de
cette histoire au profit de la raison pratique est la démonstration qu'elle fait des oscillations de la raison qui ne consulte
pas la foi. — Un mot en passant sur la courtoisie à apporter
dans la réfutation des adversaires
430 433
IL — Quelques mots sur la logique: Qu'il y a dans l'âme une inclination a raisonner ou une logique naturelle. — Cette faculté
doit être perfectionnée par la logique scientifique, qui est la
science du raisonnement. — On a donné a cette science le nom
d'organum, parce qu'elle est le grand instrument de toute
science. — On s'occupe dans la logique, non pas d'appliquer cet
instrument aux sciences, mais d'en acquérir la connaissance et
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le maniement. — Il faut s'attacher, à l'aide d'exemples, bien
choisis, à faire comprendre, même pressentir et comme découvrir, les règles aux élèves : autorite de saint Augustin. — Du
choix de ces exemples, surtout pour les sophismes contre lesquels la logique doit pratiquement armer les élèves. — Qu'il
faut craindre, dans la discussion, l'entêtement et tout ce qui
relève de l'amour-propre : recommandations réitérées de saint
Augustin. — Utilité actuelle de ces recommandations. — Des
entretiens philosophiques familiers, en dehors de la passion de
la dispute
433-438
ARTICLE TROISIÈME
QUELLE ÉCOLE PHILOSOPHIQUE REMPLIT LE AIIEUX LES CONDITIONS
DU BON ENSEIGNEMENT, OU LA SCOLASTIQUE

Différences des deux Ecoles qui se partagent l'enseignement élémentaire de la philosophie, l'école cartésienne et la scolastique : soit dans le point de départ; — soit dans l'inspiration
première; — soit dans la méthode. — Que, sans qu'il soit nécessaire d'établir le parallèle, un examen sommaire de la scolastique suffira à en établir la supériorité
439-441
I. Unmot sur l'origine et l'histoire de la seolastique : Le nom de la
scolastique, dessein de cette institution. — Raisons de la préférence que les scolastiques donnèrent il Aristote sur Platon. —
Les premiers scolastiques, Alcuin ; les œuvresd'Aristote importées par les Arabes. — Le treizième siècle et saint Thomas. —
Alliance, mais distinction, de la théologie et de la philosophie.
— Les adversaires de la scolastique. — Epoque florissante qui se
prépare de notre temps
441-444
II. Caractères disUnclifs de la scolastique: Ainsi qu'on Ta déjà
expliqué, elle s'inspire delafoi.— Eile profite, sans servilisme,
des traditions des écoles. — Que son système sur l'origine des
idées, qui est le point éminemment caractéristique de toute
philosophie, relève de cette vérité doctrinale, savoir queL'AME
EST LA FORME DU CORPS. — Que ce système, dont les conséquences sont considérables, est admirablement construit à
l'image de la nature humaine
444-446
III. Certitude et portée de la séblastique : Ces qualités lui sont attribuées par nombre de documents pontificaux, le Syllabus. —
Encyclique Mlerni Patris: caractère, mission, origine de la
vraie philosophie. — Eloge analytique de la scolastique. —
Que l'étude «attentive et de bonne foi des enseignements de la
scolastique justifie ce magnifique éloge : Salvatore Tálamo. —
Vaste développement et belle ordonnance de la scolastique. —
Anthropologie : a. quel point elle est supérieure aux systèmes
de Leibnitz et de Malebranche. — Logique et criterio) ogie :
sagesse féconde du milieu qu'elle garde. — Le monde et les
corps. — Relations du monde et de l'homme avec Dieu. 446-452
IV. Un mol sur saint Thomas: Comparaison de Lacordaire. —Eloge
que fait dn grand docteur l'encyclique Mlerni Patris. — Son
érudition prodigieuse, mais surtout puissamment maîtrisée et
coordonnée. — Fécondité de ses principes, leur influence sur
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les découvertes de l'avenir. — Excellence de sa méthode au
point de vue de la confiance qu'elle inspire et des progrès
qu'elle assure
:
452-455
Quelques vues de détail : les deux degrés de l'intelligible, la raison et la foi. — Grandeur qu'il attribue à la raison ; dépendance salutaire qu'il lui impose. — Belle et sûre doctrine sur
les rapports de l'âme et du corps. — Large portée de cette doctrine. — Qu'elle se rattache à un enseignement plus haut et
plus vaste encore, la distinction de la matière et de la forme.
— Théodicée: preuve par induction;
preuve par déduction ;
— les attributs de Dieu. — Excellence de son enseignement sur
la morale. — La politique : Léon Xïlï recommande sur ce chef
la doctrine de saint Thomas, contre les erreurs du droit dit nonveau. — Larges idées de saint Thomas sur la forme du gouvernement. — Son immortel traité des Lois apprécié par Bal mes.
455-462
Style de saint Thomas, d'après le P . Ramière. — Description par
Talamo d'une magnifique fresque de Traini, qui symbolise le
génie de saint Thomas
462-464
Qu'il faut étudier le grand Docteur et l'imiter comme le veut
l'Eglise. — Ses qualités imitables : sa docilité, sa pureté, son
amour exclusif pour la vérité ; — surtout son esprit de prière.
— Bene scripsisli de me, Thoma, quam mercedem recipies ? —
Conclusion
464-465
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ERRATA

Page 43, 2* ligne (en remontant) au lieu de: les Samnites, etc. Vè*
poque,lisez: les samnites, et«. ; l'époque.
Page 58, 9 ligne, au lieu de: progrès de l'histoire, lisez : progrès en
histoire.
Page 81, 3 ligne (en remontant), au lieu de : Utile, lisez ; Utiles.
Page 137, 4 ligne, (eu remontant), au lieu de: sans valeur, historique,
lisez: sans valeur historique.
Page 141, 13° ligne, au lieu de : Donoso Cortés, lisez : Donoso Cor tes.
Page 291, 15° ligne, au lieu de: ambition légitime,ambition
en
proportion avec le but.
Page 292, refaire ainsi la note au bas de la page:
e

e

a

Largior bîc carapos aether, et '.umiae vestit
Piirpureo...

