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LIVRE PREMIER.

l'histoire.

CHAPITRE PREMIER.

NÉCESSITÉ ET AVINTAGES DES ÉTÜDES HISTÒRIQUES.

On n a jamais contesté sérieiisement les avantages et
la nécessité mème des étiides històriques : parmi les
hommes dignes d'étre entendiis, il n'y a jamais en qu'une
voix à cet égard.

Le plus grand orateur, le premier philosophe de l'an-
cienne Rome ne craignait pas de dire :

« L'Histoire est la lumière des temps, la contempo-
« raine de tout le genre humain, la dépositaire des évé-
« nements, le témoin de la vérité , l'áme des souvenirs,
« la grande conseillère et l'oracle de la vie humaine, la
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2 LIV. Icr. L'HISTOIRE.

« messagère et l'interprète des siècles passés. G'est en
(( la méditant qu'on puise à la source des sages desseins
« et de la prudence, et qu'on découvre la règle de la
« bonne conduite et des mosurs (*). »

<( Sans elle, dit encore Cicéron , nous demeurons
{( circonscrits par les bornes étroites du temps et du lieu
« oü nous somnies,, et vivons dans une honteuse igno-
(í ranee de tout ce qui nous a précédés et de tout ce qui
(( nous environne. Et qu'est-ce la autre chose qu'une
(( puérilité éternelle, qui fait de nous des enfantS;, et des
« étrangers pour tout le reste de l'univers (**). )>

Et ici Sénèque tient à peu près le mème langage; dans
son Traité sur la brièveté de la rie, on lit le passage
suivant :

« C'est l'étude de l'Histoire qui nous ouvre tous les
« pays et tous les siècles, qui nous fait eiitrer en com¬
ee merce ayec tout ce qu'il y a eu jamais d'homines
ee illustres ; qui met sous nos yeux toutes leurs grandes
ee actions, toutes leurs plus mémorables entre-
ee prises (***). »

Je croirais faire injure à mes lecteurs en leur rappe-
lant les paroles si connues de Bossuet, pour faire com¬
prendre au grand Dauphin, ee combien il serait honteux,
eenon pas seulement à un prince, mais en général à tout
eehonnètehomme, d'ignorer le genre humain.» II ajoute,
et ici je dois le citer, car nulle part l'importance des

(*) Teslh temporum, lux verilatis. vita memoriae, magisira
vitce, nuntia veíuslatis (Cic., De Orat., lib. ii).

(**)iVe?sarc quid anteà quàm natus sim acciderii, id est semper
esse puerum (Cic., In. Orat., n. 120).

C'*") Licet in consortium omnis cevi pariter incedere (Sen , Dc
brcv. vit., c. xiv).
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etudes històriques n'a été démontré dans un plus magni¬
fique langage :

« La Religion et le goiivernement politique soni
« les deux points sur lesquels roulent les dioses hu-
(( maines : en découvrir tout l'ordre et toute la suite,
« c'est comprendre dans sa pensée tout ce qu'il y a de
(( grand parmi les homines, et tenir, pour ainsi dire, le
« fil de toutes les affaires de l'univers. Or, c'est là le
« grand enseignement de l'Histoire : par là, tout vous
(( tournera à profit. II ne se passera aucun fait dont vous
« n'aperceviez les conséquences. Vous admirerez la suite
('. des consells de Dieu dans les affaires de la religion :
« vous verrez aussi l'enchaínement des dioses humaines,
« et par là vous connaítrez avec combien de réflexiún et
« de prévoyance elles doivent ètre gouveniées. »

Ecoutons maintenant un autre oracle, plus súr peut-ètre
encore que celui que nous venons d'entendre, du moins
dans la grande science de l'éducation, écoutons Fénelon.

On salt tout le prix qu'il attachait aux études histò¬
riques pour l'éducation de la jeunesse : dans sa Lettre à
l'Académie française, il a donné place à un projet de
traité sur l'hisioire, morceau d'une justesse de pensées
et d'une perfection de langage également admirables. Je
lui emprunterai plus d'une citation dans le cours de ce
livre : id, ce sera assez de ees courtes et reniarquables
paroles :

(( L'Histoire est très importante : c'est elle qui nous
« montre les grands exemples et íait servir les vices
(( mèmes des méchants à finstruction des bons; qui
(( débrouille les origines, et qui explique par quel che-
(( min les peuples ont passé d'uiie forme de gouver-
(( nement à une autre. »
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Toute autre autorité, après celles-là, semblerait su¬

pèrflua. II en est une pourtant, que je veux emprunter
encore à notre grande époque de foi clirétienne et de
génie littéraire. Voici en quels termes le chancelier
d'Aguesseau regrettait de n'avoir point étudié l'Histoire
dans sa jeunesse, et en recominandait l'étude à son fils :

« Comma il faut, mon cher fils, que vous profitiez de
(( mes fautes, je ne rougirai point de vous avouer que
« je me suis toujours repenti de n'avoir pas étudié l'His-
« toire avec autant de suite et d'exactitude que j'aurais
<( dú le faire. Je ne saurais mema trouver une excuse

« sufíisante dans les emplois pénibles et laborieux dont
« j'ai été chargé de bonne heure; ils m'auraient laissé
« encore assez de temps, si j'avais su le mettre à profit,
(c pour acquérir une science dont on sent toujours de
« plus en plus l'utilité, à mesure qu'on avance en áge. »

« L'étude des événements humains nous ra-

(( mène à la première cause morale de tout ce qui arrive
« parmi les hommes : en sorte que ceux qui ne trouvent
« pas Dieu dans l'Histoire, et qui ne lisent pas sa gran¬
in deur, sa puissance, sa justice dans les caractères écla-
(( tants quelle en trace à des yeux éclairés, sont aussi
« inexcusables que ceux dont parle saint Paul, qui, à la
« vue de l'univers, de l'ordre, du concert et de la pro-

(' portion de toutes ses parties, s'arrètaient à la créature
« sans remonter au Créateur.

« C'est ainsi, mon cher fils, que l'étude de l'Histoire,
« fondée sur les principes de la vraie philosophie,
« c'est-à-dire, de la religion, élève l'homme au dessus
« des choses de la terre, au dessus de lui-méme, lui
« inspire le mépris de la fortune, fortifie son courage,
« le rend capable des plus grandes résolutions, et le
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« remplit enfin de cette magnanimité solide et véritable,
« qui fait non seulement le héros, mais le héros chré-
« tien. ))

Voilà done, d'après les grands philosophes remains,
d'après un grand magistrat français, d'après les grands
évèques catholiques, ■ voilà bien la véritable philoso-
phie de l'Histoire : voilà les grands et sérieux enseigne-
ments qu'elle donne à ceux qui la savent étudier. Voilà
ce qui a fait dire, avec tant de raison, qu'elle est la
première école du genre humain.

II est des rencontres, et nous le savons tous par expé-
rience, oíi la Philosopbie et toute la science humaine sont
forcées de confesser leur stérilité et leur iinpuissance :
l'Histoire au contraire, renferme un fonds de philosopbie
et de science inépuisable. Les Lettres elles-mèmes, quand
elles ontaiguisé les facultés et les désirs de 1'intelligence,
la laissent souvent vide et affamée : l'Histoire est un ali¬

ment toujours fécond, toujours renaissant.
Mais, je le prévois, on va m'arrèter ici dès mon pre¬

mier mot, on va me demander si l'élévation de pensées,
la grandeur de vues que suppose une telle étude, peuvent
ètre le partage de la jeunesse. On m'objectera ce que j'ai
écrit moi-mème : que la philosopbie de l'Histoire n'est
accessible qu'àune raison forte, à une intelligence élevée,
qui ne sont presque jamais de cet àge.

Sans aucun doute : mais pour ètre capable un jour de
ces grandes et belles études històriques, il faut y avoir
préludé de bonne heure par une étude élémentaire; il
faut connaítre les faits; il faut posséder tout ce qui
constitue, comme le dit Cicéron, les matériaux et comine

les premiers íondements de l'édifice : l'ordre des temps,
la description des lieux, le nom des personnages, la suite
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des événements, voilà ce qui doit ètre préliminairement
gravé dans la mémoire (*).

Ce qu'on est convenu d'appeler la philosopliie de
l'Histoire, ce qui en fait le grand intérèt, viendra plus
tard. J'ajoute quec'est se tromper étrangement de croire
que cette première étude soit sans intérèt et sans philo-
sophie mème, si elle est bien faite : indépendamment de
l'attrait que les récits du temps passé ont pour tous les
ages, et particuliérement pourla jeunesse, je crois pou-
Yoir affirmer qu'il y a telle narration des faits, toute
simple et toute élémentaire, qui porte assez de lumiére en

elle-meme, pour donner aux enfants l'impression com-
plète de la vérité historique et laisser peu à faire à un en-
seignement plus relevé. Tout dépend de l'art du maítre.

II y en a deux dont j'invoquerai ici l'autorité, Rollin et
Fleury, noms également chers à la jeunesse.

Rollin veut que ITIistoire soit le premier instituteur
donné aux enfants, propre en mème temps à les amuser
et à les instruiré, à leur former 1'esprit et le coeur, à
piquer mème, par l'attrait du plaisir, la curiosité de cet
age avide d'apprendre, et à leur inspirer le goüt de l'é-
tude. C'est, selon lui, un principe fundamental et à
observer dans tous les temps, que l'étude de l'Histoire
doit précéder toutes les autres et leur préparer la voie.

Le langage de Fleury est à peu près le mème :
(( On ne pent, dit-il, commencer trop tot à donner aux

« enfants les principes de l'Histoire. En mème temps
« qu'on leur contera les faits qui servent de íondement
« aux instructions de la Religion, il faut leur conter aussi

O Ilcec scilicet fundamenta nota sunl omnibus. Ipsaautem cxcs-
difícatio posiía est in rebus et verbis. Rerum ratio ordinem tem-
porum desiderat, regionum descriptionem {üe Orat., lib. ii, n. 15).
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« ceiix que l'on trouvera clans l'Histoire, les plus grands,
(( les plus éclatants, les plus agréables et les plus fáciles
(( cà retenir. II faut clioisir, entre tousles autres, ceux qui
« peuvent frapper 1'imagination, leur nommerles
« hommes qui font plus grande figure dans l'Histoire du
(( monde, »

Et il continue, en insistant pour qu'on ne néglige pas
certaines observations générales, qui rendent l'étude de
l'Histoire plus courte, plus facile et plus profitable.

On comprendrà qu'à l'entrée mème de mon sujetje
me fortifie ici de ces graves autorités : il y a pour moi
deux raisons de le faire; c'est cjue d'abord l'enseigne-
ment mème élémentaire de l'Histoire a été longtemps
beaucoup trop négligé en France, au commencement
de ce siècle; et que les études clàssiques, la haute
éducation intelleciuelle, en ont grandement souífert.

II faut ajouter que cet enseignement, presque aulende-
main du jour oü il a pris place dans les programmes de
rinstruction publique, s'est empressé de se discréditer
lui-mème par ses abus. Et ees abus sont allés si loin,
particulièrement dans quelques chaires del'enseignement
supérieur, qu'il y a peu de temps, j'ai entendu des voix
s'élever pour demander que l'étude de l'Histoire fut
bannie de nos écoles oíi elle venait à peine d'entrer.

Je conjure les chefs de maisons d'éducation chrétienne
de se garder de ees deux excés : c'est chez eux c{ue la
saine étude de l'Histoire, si on la bannit ailleurs, doit
trouver un asile. Le moyen d'éviter le mal ce n'est pas
de ren oncer au bien. La Religion ne redoute pas plus le
bon enseignement de l'Histoire que le bon enseignement
de la Philosophie. Ce cpi'elle redoute, c'est 1'ignorance
présomptueuse, ce sont les vanitós du faux-savoir, ce
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sont les mensonges d'une érudition suioerficielle. Cette
plaie n'a jamais manqué aiix sociétés civilisées : elle est
surtout très commune dans la nótre. La Religion,aujour-
d'hui comme toujours, veut que les enfants quelle élève
dans ses écoles soient solidement instruïts, et qii'un sage
et fort enseignement des Lettres, de I'Histoire et de la

Pliilosophie les mette en état de ne rien craindre un jour
pour leur foi, ni dcs hommes, ni des choses.

Dieu ne in a pas accordé le don de prophétie, etj'ignore
oil le cours si mobile et si violent de 1'opinion publique
mènera les esprits dans les temps qui se préparent; mais
quels que soient oes temps, je connais assez la génération
qui s'élève et qui doit les remplir, pour affirmer que nul
ne pourra vivre au milieu d'elle sans entendre soulever,
discuter, résoudre bien ou mal , les plus grandes
questions, les plus grands problèmes de I'Histoire : ce

qu'on a appelé le progrés social et les révolutions qu'il
enfante; les oscillations de 1'esprit humain entre la
liberté et l'autorité, ces deux poles au milieu desquels
il sait si rarement se fixer et s'asseoir; enfin le role de

TEglise dans tous les grands événements des siècles
passés et des temps modernes: voilà certes des questions
qui ne sont point mortes et sur lesquelles, aujourd'hui
plus que jamais, il faut savoir quelque chose.

Sans bonnes études històriques, nul ne saura ni inter-
roger convenablement, ni répondre sur tout cela; ni
combatiré l'erreur, ni défendre la vérité.

II va sans dire que je n'entends pas jeter nos enfants
d ans la controverse prématurée de ces grandes et épineuses
questions : Dieu me garde de cette prétention déraison-
nable; mais afin qu'un jour ils puissent les aborder, les
approfondir, les résoudre, et servir utilement l'Eglise el
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leurpays, il faiit qu'ils aient au moms reçu de nous la
science élémeniaire des faits ^ et avec elle ce préjugé
légitime que la vérité doit toujours donner en sa faveur à
de jeunes intelligences.

On essaierait vainement de répondre à ces raisons, en
disant que plus tard, dans un age plus avancé et par
conséquent plus grave et plus éclairé, les jeunes gens
pourront se livrer à l'étude de l'Histoire, et que de
simples lectures y suffiront alors.

L'expérience n'a pas été généralement favorable
jnsqu'ici à cette méthode d'étudier l'Histoire : elle ne
pouvait pas l'ètre.

Outre que l'enseignement historique élémentaire est
tout à fait nécessaire à la bonne entente des auteurs an-

ciens et modernes, à la bonne direction des études
clàssiques, il faut aller au íond mème de la question, et
ajouter ce que je n'ai fait qu'indiquer jusqu'ici.

II y a dans l'Histoire deux parties bien diflérentes et
toutes deux nécessaires; et la première , je n'hésite pas à
le dire, plus nécessaire encore que la seconde.

S'il est vrai que pour une intelligence murie par les
années, il y ait plaisir et profit à rechercher les causes
des événements et à en déduire les conséquences, cette
étude n'est possible qu'à la condition que l'Histoire aura
été pour renfant l'apprentissage des dates, des faits et
des détails biographiques. C'est là le fondement néces¬
saire de toute connaissance ultérieure : l'étude appro-
fondie de l'Histoire, et, si je puis ainsi parler, les secrets
de la science ne sauraient ètre abordés avec siireté,

qu'après qu'un enseignement élémentaire a gravé dans
la mémoire des notions précises de chronologie et de
géographie, les noms des grands personnages avec les
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principales actions de leiir vie, et la succession des faits
dans les diverses èpoques et sur leurs divers tliéátres.

Or, c'est là une étude longue et difficile, et qu'on ri'a
presque jamais, ni le loisir, ni le goút, ni le courage
d'entreprendre, quand on ne l'a pas faite dans le jeune
age.

On demeure toujours plus ou moins étranger à ce
qu'on a totalement ignoré dans sa jeunesse. íl en est des
connaissances coinme des amitiés, qui ne sont jamais si
douces, ni si profundes, que quand elles ont cornmencé
de bonne heure.

Et qu'on ne s'y trompe pas. Des lectures, mème nien
faites (et il est rare qu'elles le soient dans une vie occu-
pée d'autres soins), ne sauraient remplacer I'enseigne-
ment méthodique et suivi des écoles; on n'a plus, à
trente ou quarantè ans, ni les lieureuses facultés, ni les
heureux loisirs de l'enfance, pour apprendre pendant plu-
sieurs années de suite sa leçon de chaqué jour, et donner
ainsi à son instruction une base assurée. A de rares

exceptions près, les lectures, télles qu'on les pent faire
alors, ne laissent que des souvenirs incomplets et confús.
En dépit des efforts tardifs auxquels on se livre, la mé-
moire refuse sans cesse son office; sans cesse on voit

apparaitre sur la scène des personnages dont les noms
sont inconnus; on voit l'historien parler de faits que fon
doit savoir et que l'on ne salt pas : faute de ees connais¬
sances premiéres, la lecture que l'on fait est souvent sans
lumières pour 1'intelligence. A chaqué page 1'esprit est
en défaut: il se sent hotter dans le doute et dans le

vague, au lieu d'ètre sur un terrain ferme et assuré.
G'est ce quifaisait dire au judicieux abbé Fleury : .

« Pour bien faire, il faut avoir posé les fondements de
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(( cette étude dès l'enfaiice. Car, qiioique la nouveauté
(( soit un grand charrae dans l'Histoire, rien n'est plus
u incommode que d'y trouver tout nouveau, et n'y rien
« voir de notre connaissance : pas un lieu, pas un
(( homme. »

Que renfant, au contraire, par 1'étude des dates, des
détails biograpliiques et de toute la partie élémentaire de
l'Histoire, ait été initié à la connaissance des événements
et des personnages ; tout ce qu'il lira dans la suite, tout
ce qu'il entendrà lire, portera profit. Pas un événement
raconté par l'historien, pas un personnage mis en scène
qui ne lui soit à 1'avance plus ou moins familier; et l'on
comprend comment dès-lors les connaissances històriques
se fortifient, se développent, s'éclairent, s'enchaínent les
unes les autres, et donnent naissance à des pensées, à
des rapprochements, à des découvertes précieuses : c'est
alors que la lecture est véritahlement fructueuse, et que
l'Histoire hien comprise a tout son intérèt et tout son prix.

Résumons: Elever la jeunesse chrétienne au niveau des
connaissances que possèdent généralement les homines
instruïts; faire faire aux enfants qui nous sont confiés,
une étude à laquelle ils n'auront presque jamais le
temps ni la facilité de se livrer plus tard ; les mettre en
état de comprendre, et, s'il en est hesoin, de traiter súre-
ment un jour toutes les questions històriques qui s'agi-
tent dans le monde; leur donner le fond et comme les
matériaux essentiels de ce qui constitue la vraie science
de l'Histoire ; les aider enfin à ne faire, dans la suite, qup
des lectures profitahles, qui ajoutent à leurs connais¬
sances, les développent, les coordonnent et les fixent :
voilà quelques-uns des avantages qu'on peut recueillir
des premières études històriques faites dans les écoles.
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J'ai dit d'ailleurs, et la chose n'a pas besoin de preuve,
combien l'Histoire est nécessaire à la véritable intelli¬

gence des auteurs, età toute la conduite des études clàs¬
siques. Je dois ajouter que c'est surtout dans les classes
de seconde et de rhétorique que cette nécessité se fait
sentir, et que l'Histoire devient là une source ahondante
d'aperçus et d'idées, et comme un trésor de riches ma-

tériaux dont il est impossible à la jeunesse de se passer.
Lorsqu'il s'agit de composer une narration ou un dis-
cours, il est indispensable de connaítre toutes les cir-
constances du sujet, les faits qui s'y rapportent, le ca-
ractère et la situation des personnages, le pays et l'é-
poque à qui ils appartiennent, sous peine de peindre
Rome comme Athènes, de faire parler Charlemagne
comme Louis XIV, et de rester dans le vague et le dé-
clamatoire, fácheuse maladie de l'esprit qui, üne fois
contractée, devient trop souvent incurable !

L'Histoire peut servir aussi de pierre de touche, de
criterimn, pour discerner la vraie force des différents
esprits, surtout quand on exerce la jeunesse à faire des
résumés, qui soient autre chose que des analyses sèches
e^ décharnées.

II n'y a pas là seulement un heureux effort commandé
à la mémoire : le jugement s'y forme, et l'esprit y prend
rhabitude de cette vue d'ensemble, de cette faculté de
généraliser qui trouve plus tard de si fréquentes et de si
utiles applications.

Je dirai plus : l'enseignement élémentaire de l'His¬
toire, le simple récit des faits et leur enchaínement clair
et méthodique peut avoir en soi, non seulement pour des
élèves de seconde et de rhétorique, mais pour les autres
plus jeimes-, quelque chose qui exerce* et fortifie leur
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intelligence et contribue puissamment à former leur
coeur.

La critique, entendue dans son sens le plusrecherché,
est sans doute au dessus de l'intelligence de nos élèves;
mais ce serait étrangement rabaisser cet age, que d'ima-
giner que toute critique excède sa portée. Pour qui a
pratiqué un peu nos enfants de quatrième ou mème de
cinquième, c'est une vérité d'expérience qu'il y a cer-
taines réflexions, certains jugements qui sortent, comme

par eux-mèmes, du simple exposó des faits, et qui sont
parfaitement accessibles à ces jeunes intelligences. On
peut mème dire que ces réflexiong et-ees-^jugements, pré-
sentés avec justesse et avec tBé'sure, peuvent seuls donner
aux élèves le sens véritable de ce qu'ils étudient, et leur
apprendre à se reconnaitre au milieu de la diyersité si
grande des hommes, des temps et des lieux, des religions
et des moeurs.

C'est au maitre à rendre la leçon vivante dans sa briè-
veté et sa simplicité mèmes. Tantòt, il esquissera en quel-
ques traits un grand caractère, et dans une vie héroïque,
fera ressortir quelques actions, qui frapperont vivement
et élèveront l'imagination de la jeunesse; tantòt, c'est une
belle et grande pensée religieuse qu'il montrera en lutte
avec les passions humaines, lesquelles, après avoir long-
temps résisté, fmiront par s'avouer vaincues; ou bien,
si les passions triomphent un moment, il ne manquera
pas d'utiles leçons à tirer de cette victoire impie et pas-
sagère. En un mot, l'Histoire, la Fable elle-mème, j-en-
ferment presque toujours quelque grande idée morale
que l'on peut mettre à la portée de la jeunesse : pour lui
apprendre oü est le beau, ou est le vrai; pour l'habifeer
à réfléchir sur les spectacles que lui oífrira le monde, sur
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la lutte des passions et du mensonge centre la vérité, de
la perversité humaine centre la vertu.

Je m'arrète ici : j'ai dit semmairement les avantages
des études històriques. Je vais en dire les incenvé-
nients.

GHAPÍÏRE íí.

TNCONVÉNIENTS DES ÉTUDES HISTÒRIQUES POUR EE PROFESSEUR

L'enseignement de l'Histeire pent avoir, seien mol,
des inconvénients et des périls réels pour le professeur;
il en a aussi pour les élèves.

Et comme je l'ai dit plus haut, ees inconvénients et
ees périls sent devenus tels, qu'il s'est élevé des volx
pour proposer de supprimer, dans l'éducation publique,
l'enseignement de l'Histeire.

Pour ma part, je ne consentirais jamais à cette suppres¬
sion : j'ai expliqué mes motifs.

Mais aussi, je serais sans pitié pour les abus et les
excés; je n'épargnerais rien pour prévenir les inconvé¬
nients et les périls.

Et je vais tout d'abord les signaler avec une entiére
franchise. On me le pardonnera : je plaide ici la cause
d'un enseignement de premier ordre : il faut done faire
disparaitre ce qui pourrait le discréditer parmi nous.
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La Religion, la Morale , les Lettres et l'Histoire elle-
mème ont eu gravement à se plaindre de l'enseigneinent
historique dans quelqiies écoles. Voici comment:

L'étude et l'enseignement de l'Histoire ont pris depuis
quelques années parmi nous, ime importance et un
développement démesurés ; dans les plus humbles
malsons d'éducation comme dans le monde savant,
on s'y est livré avec une ardeur inouïe jusqu'alors.
L'Allemagne avait donné cet exemple, la France n'a pas
tardé à le suivre : comme 11 arrive trop souvent chez
nous, d'un excés on est passé à un autre; une étude né-
gligée et presque oubliée est devenue bientòt une étude
dominante et presque exclusive; de toutes parts se sont
élevées des chaires destinées à l'enseignement le plus
détaillé de toutes les parties de la science historique; et
aujourd'hui, il n'est pas une faculté, pas un collége, pas
un examen, oü cet enseignement ne se trouve en pre-
miére ligne.

Heureux serions-nous, heureuse surtout serait la jeu-
nessv3 si facile à égarer, heureux seraient tous ceux qui
vont boire à cette coupe de la science, s'ils rencontraient
partout des maítres dignes de la leur présenter. Mais oü
sont-ils, oü les trouvera-t-on, ees maítres précieux, amis
sincòres du jeune age, amis de la vérité, de la vertu ?
Jamais on n'a tant coinposé d'Histoires générales et par-
ticuliéres, jamais on n'a tant parlé de la vérité et du sens
historique, jamais tant exalté la philosophie de l'His¬
toire : mais quel esprit anime trop souvent nos historiens,
et leurs lecons, et leurs ouvrages? II faut bien le dire,
quoiqu'il en coúte : le plus grand nombre de ceux qui
se sont donnés aujourd'hui la mission d'écrire ou d'en-
seigner l'Histoire sont séparés de notre foi par le préjugé
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011 par I'erreur, la plupart faux catholiques, catholiques
de nom et incrèdules de fait : hommes à systèmes,
pour qui les récits du temps passé ne sont que des
pièces à l'appui dé leurs opinions, et qui ne savent
presque rien de la Religion, sur laquelle pourtant ils
dogmatisent à tort et à travers, chaqué fois qu'ils la ren-
contrent dans les événements qu'ils ont à raconter.

De là vient qu'il y a aujourd'hui des sectes ou écoles
històriques, comme il y avait autrefois des sectes.ou
écoles philosophiques. C'est ainsi que nous avons vu

apparaitre l'école symholique, dont la pensée dominante
est que toutes les religions sont des manifestations di¬
verses, selon les temps et les lieux, des formes plus ou
moins bonnes , mais toutes essentiellement variables de
ce qu'ils appellent l'idée religieuse. La seule exception
qu'ils fassent en faveur du Catholicisme est de lui accor-
der un fondateur plus respectable et une morale plus pure
qu'aux absurdes croyances deia Chine et de I'lnde; mais
du reste cette sainte Religion, qui a été Fame des événe¬
ments du monde, -— et qui jouit invinciblement, depths
tant de siècles, de la possession historique du fait divin,
la plus certaine qui fut jamais, — n'est pour eux qu'un
antique et vénérable symbole, un mythe aujourd'hui
défaillant et usé. On connaít l'école rationaliste, qui
substitue au gouvernement du monde par la divine Pro¬
vidence le progrés indéfini de la raison humaine , at qui
accommode à ce rève la marche des événements à travers

les siècles. 11 y a enfm cette école à laquelle on a donné
le nom de fataliste, parce qu'elle supprime la liberté
humaine, et fait des personnages de FHistoire comme
autant d'instruments d'une force aveugle qui les pousse à
concourir à ses fins, sans qu'ils sachent oü elle les en-
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traine. C'est à cette école que l'on doit l'étrange doctrine
de la moralilé du succés , autrement dit la basse légiti-
inité de toutes les causes victorieuses.

On comprend qu'en face de toutes ces aberrations, un
écrivain ait pu dire que l'Histoire, depuis deux siècles, n'a
été qu'une grande conspiration contre la vérité : si c'est
là une exagération, ce n'est pas du moins une erreur.

Au XVIII® siècle, cette conspiration a été flagrante:
l'Histoire se trainait alors servilement à la suite des opi¬
nions régnantes : elle devint 'systématique, irréligieuse,
déclamatoire, factieuse mème; elle était une arme dans
un vaste combat oü tout en servait; pour parler plus juste,
elle était un arsenal oü les beaux esprits du temps allaient
s'armer de faits qu'ils con vertissaient en principes, pour
en opposer l'autorité à celle des croyanees qu'ils vou-
laient détruire. De nos jours, avec des études générale-
ment mieux faites, avec une recherche plus conscien-
cieuse des sources et des documents originaux, avec une

exposition plus exacte et plus intéressante des caractères
et des moeurs, avec un art et un style incontestablement
supérieurs, l'Histoire a prétendu rentrer dans la vérité,
et ce serait ètre injuste envers notre siècle, que de lui
refuser à cet égard tous les éloges que volontiers il se
donne à lui-mème. J'accorderai, sans peine, que, dans
les ceuvres històriques dont il a réellement le droit de
s'énorgueilljr, on trouve une hostilité moins directe, des
formes plus respectueuses envers la Religion, des vues

générales plus hautes, et une plus véritable indé-
pendance des étroites préventions du passé; mais,
sous toutes ces belles apparences, et malgré d'illustres
exceptions, que de sophistes encore, que de déclama-
teurs, s'étalant avec orgueil dans leur mensongère im-

TOME XII. 2
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partialité, ou mème ne faisant que continuer, avec d'au-
tres armes, la guerre impie engagée par le xviii® siècle.
Dans cet immense amas de productions històriques nées
depilis trente ou quarantè ans, combien y en a-t-il oü
respire le sincère amour du vrai et du bien, oü la sainte
vérité du christianisme ne soit pas astucieusement atta-
quée, oü les lois de la morale ne reçoivent aucune atteinte,
oü enfin aucun sacrifice ne soit fait ni aux vieux préjugés,
philosophiques, ni à l'ambitieuse recherche de la nou-
veauté! On compte facilement les livres qui peuvent ètre
mis sans péril, je ne dis pas aux mains de la jeunesse,
mais aux mains mème de quiconque n'est pas assez forte-
ment enraciné et fondé dans la foi, pour n'avoir rien à
craindre des illusions de la fausse science.

Que dis-je ? N'est-ce pas de nos jours que, dans
le champ de l'Histoire, 1'esprit de système risque ses

plus odieuses et ses plus ridicules témérités? N'a-t-on
pas vu une prétendue critique, égarée dans des rèves
insensés, refuser sa créance aux récits les plus accré-
dités des temps anciens et les refaire à sa guise? Ce
n'est pas là le génie, s'élevant assez haut, sur les ailes
de la science ou de la foi, pour embrasser d'un seiil
coup d'oeil l'antiquité toute entière, et, du mème re¬

gard, sachant pénétrer au fond de l'Histoire de chaqué
peuple, et y trouver les secrets de sa grandeur et de sa
décadence. Non : c'est la vanité humaine, qui, dans
l'essor de sa folie présomption, s'énivre elle-mème de ses

éblouissements, et ne voit plus rien dans les hauteurs
inaccessibles à sa faiblesse, oü elle prétend tout voir.

Ainsi, est-on alié jusqu'à s'arroger sur les plus cé-
lèbres personnages, sur des siècles tout entiers le droit
de vie et de mort : quatre cents années ont été arbi-



en. II. INCONVENIENTS POUR LE PROFESSEÜR. 19

trairement rayées de 1'existence de Rome, et pour dé-
barasser son berceau de quelques fables, on a détruit
jusqu'à ses origines, jusqu'à ses fondements les plus
certains. Comine si ce n'était pas le renversement de
toute critique et le renversement mème du bon sens, que
de nier tout le passé d'un peuple, malgré toutes les
traces de ce passé qui se rencontrent à chaqué pas dans
]a suite de son histoire! Comme si la vérité historique
pouvait trouver des fondements plus súrs que la foi
constante de ce peuple à ses propres anuales! Comme
s'il n'était pas facile de se tenir dans un doute prudent
sur quelques, faits incertains, et d'en rejeter quelques
autres qui appartiennent à la Mythologie pliitot qu'cà
rHistoire, sans tout envelopper dans un mème arrèt
de proscription, dont s'accommodent bien mieux la pa-
resse, l'orgueil, ou l'impiété, que la science solide et pa¬
tien te.

Dans l'ordre moral surtout, ce rationalisme menteur,
ce scepticisme eíTronté qui ne laisse debout que ce qui lui
convient, ont d'étranges dangers; et on sait jusqu'oü
l'exégèse germanique, dont la profondeur réelle est si
contestable, s'est laissée emporter,'lorsqu'elle a prétendu
refaire jusqu'à nos saints livres.

Chez nous, c'est surtout en parlant à 1'imagination,
c'est en tableaux, que l'Histoire a donné ses grandes
íeçons d'immoralité. Que de livres je pourrais citer, oíi
l'on nous montre comme noble et beau tout ce qui est
audacicux et fort; ou I'on semble assigner aux grands
criminéis et aux fous sublimes la première et la plus
légitime part dans 1'admiration des siècles ! Que d'ima¬
ginations déréglées auxquelles on accorde le privilége
du génie! Que de personnages qui n'ont été grands que
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dans la perversité et dans le crime, et dont on fait des
héros ! Que d'liommes, nés uniquement pour le malheur
des homines, en faveur de qui Ton rédame les hommages
de la postérité reconnaissante! Que de réhabilitations
plus absurdes peut-ètre encore qu'elles ne sont scanda-
leuses! Ce sera une des plus tristes flétrissures impri-
mées au temps oü nous vivons, que d'avoir produit une
Histoire, oü aient été préconisés la vertu de Robespierre
et le mobile clivin de cet eífroyable scélérat!

Mais c'est surtout al'Histoiresacréequenotreprétendue
science contemporaine porte les plus graves atteintes.

On nen est plus, il est vrai, comme au xviii® siècle, à
donner en páture à I'ignorance populaire des mensonges
nettement articulés et vraiment còmiques par leur bur¬
lesque eíTronterie. On ne nie plus, comme on le faisait
à la face du soleil, I'existence de Jésus-Christ; on ne

prétend plus que notre divin Sauveur ait été le soleil
lui-mème, vu dans son vrai jour, et les apotres les douze
signes du zodiaque.

Cela a été dit, imprimé, publié : cela se lit encore I
Mais nous n'en sommes plus là cependant; nous

sommes devenus moins plaisants et plus dangereux
Le Christianisme, son adorable fondateur, ses

Apotres et ses Prophòtes, ses Martyrs etsesDocteurs, ses
bienfaits et ses triomphes, on les préconise, on les en-
cense, on les adore mème, mais en mème temps on les
ücfigure, on les calomnie, on les humanise.

On fait du Christianisme, c'est-à-direde l'oouvre divine
qui a régénéré l'homme et changé la face du monde, on
en fait une muvre belle et admirable sans doute, mais hu-
maine, purement humaine, et par conséquent, malgré
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ces fastiieux et hypocrites éloges, yaine et périssable
comme tout ce qui est d'ici-bas.

Dans le passé, sa mission était grande et il l'a digne-
ment accomplie mais il a fait son temps et il a cessé
d'ètre; et l'on tinte ses funérailles.

Et quant à Notre Seigneur Jésus-Christ, à ses Pro-
phètes, à ses Martyrs et à ses Apotres: ces caractères
manifestement surnaturels et divins, on les défigure, on

les rabaisse, on les calomnie indignement. On veut bien
en faire sans doute des hommes supérieurs ; car enfin, il
faut bien trouver une explication aux prodiges qu'ils ont
accomplis; mais des hommes divins, des hommes envoyés
et inspirés de Dieu, ou on le nie hautement, ou on laisse
entendre qu'on ne le croit pas. Si, comme leur adorable
Maitre, ils ont marqué en tout lieu leur passage par des
guérisons miraculeuses, c'étaient des opérateurs et des
médecins plus hábiles que les autres.

S'ils ont prophétisé l'avenir, c'est que leur esprit était
doué de plus de sagacité et de prévoyance.

S'ils ont éclairé lespeuples, c'est qu'ils avaient, comme
d'autres l'ont eu avant et après eux, le don du génie.

S'ils ont subjugué l'univers, c'étaient des ames fortes
et énergiques, des ambitieux sublimes, qui pour la gloire
de Dieu et le bonheur de l'humanité, en ont imposé à
leurs semblables.

Et si tels ont été les disciples, on comprend ce que
devient le Maitre; si tout s'explique humainement dans
leur mission et dans leurs oeuvres , toute l'histoire
de l'Eglise catholique, avec ses Pères, ses Martyrs,
ses Conciles, ses Docteurs et ses Pontifes, n'est plus
qu'une des phases quelconques de la longue histoire
de l'humanité
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Voilà à quelle conclusion vient aboutir cette prétendue
critique cle nog livres saints, cette faineuse exégèse des
érudits de l'Allemagne, qui a trouvé quelques complai-
sants échos parmi nous, et qui ne prétend pas autre chose
que rabaisser à des proportions misérables toutes les
grandeurs històriques de la Religion.

Mais disons-le, une fois pour toutes, cette adoration
mensongère pour notre Dieu, cet encens brúlé devant
ses autels par l'Histoire au mème titre qu'elle le brúle
devant les statues des grands hommes, est pour nous
le plus détestable de tous les blasphèmes, la plus odieuse
de toutes les impiétés. Nous ne voulons pas de ces res¬
pects hypocrites pour la Religion de Jésus-Christ.
L'immoral principe en vertu duquel on est un héros,
quand on ravage avec succés la terre, et un grand
homme quand on a réussi à tromper le genre humain, ce

principe pent bien aller aux grands esprits du siècle,
mais ne nous va pas.

Non, pour nous, qui ne voulons avoir foi qu'à la vérité,
il n'y a ni génie, ni succés, qui puissent faire qu'un men-
teur ne soit pas un menteur, et jamais il ne recevra
d'autre titre que celui-là de notre bouche, non plus que
de notre conscience! Quand il a mentijusqu'àen imposer
à un grand nombre de ses semblables, il n'en devient à
nos yeux qu'un plus grand et plus coupable imposteur;
et si son imposture est allée jusqu'à tromper tout le
genre humain, eh bien 1 elle s'est élevée alors ou plutòt
elle est descendue jusqu'à la plus basse scélératesse.

Voilà nos principes : ce sont les principes éternels de
la vérité et de la justice.

Quand vous venez done nous faire avec un hypocrite at-
tendrissement,réloge de Jésus-Christ et de'ses apotres, du
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Catliolicisme—qui n'est pas pour vous TÉglise catholique
— de ses grands hommes et de ses docteüfs : oú vous ne
dites pas le fond de votre pensée, ou vous ne savez que
vous payer de mots et ne vous comprenez pas vous-
mème; car vous avez beau faire, il n'y a pas de milieu:

II faut, ou tomber aux pieds de cet adorable Maítre et
obéir à son Église; ou par un blasphème qui semble
épouvanter votre audace, et que je ne profère qu'en
l'anathématisant, dire qu'il a été le plus extraordinaire
et par cela mème le plus exécrable menteur qui fut
jamais, digne de toutes les foudres du Ciel, s'il ne les
tient pas lui-mème dans ses mains divines pour en
frapper ses blasphémateurs, quels qu'ils soient.

Lorsque de telles impiétés sont devenues familières
dans les récits de l'Histoire; lorsque, sous une forme plus
ou moins explicito, on les rencontre presque à chaqué
page dans certains livres qui nous sontoifertsaujourd'hui
comme des livres éminents, pour l'étude et I'enseigne-
ment de l'Histoire, je suis forcé d'avouer que cet
enseignement et cette étudepeuvent avoir pour de jeunes
maitrés les inconvènients et les dangers les plus graves,
et en ne les signalant pas, j'eusse trahi un de mes plus
saints devoirs. Ai-je besoin d'ajouter combien le mal
s'aggrave, si ce ne sont plus seulement les professours, si
ce sont les élèves eux-mèmes (et l'on en a vu, hélas!
plus d'un exemple), dont la foi est exposée à ce péril?
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CHAPITRE III

ÍNCONYÉNIENTS DES ÉTUDES HISTÒRIQUES POUR LES ÉLÈYES.

J'entre maintenant dans un autre ordre d'idées : les
inconvénients, les périls inème queje vais signaler ne
sent pas du mème genre et n'ont pas tous la mème gra¬
vité; quelques-uns mème échapperaient peut-ètre à l'oeil
de l'observateur superficiel : mais pour l'iiomme pra¬
tique, pour celui qui a réñéchi múrement sur le grand
art de l'Éducation, ces inconvénients et ces périls sont
trop réels, trop sérieux; et tels, que le plus habile pro-
fesseur, l'homme le plus instruït et le mieux intentionné
peut y jeter ses élèves sans le vouloir, sans presque s'en
apercevoir mème.

Je dirai simplement ma pensée à cet égard, en appe¬
lant les choses par leur nom, et en signalant ce que
l'expérience des meilleures malsons d'éducation et des
meilleurs professeurs m'a révélé :

L'étude de l'Histoire, si le maitren'y donne toute son
attention et ne prend toutes les précautions nécessaires,
peut devenir très facilement, dans une maison d'éduca¬
tion, une étude paresseuse et dissipante, une étude
passionnée et envahissante, une étude vaine etpédan-
tesque; et mème, avecles meilleures intentions du monde.
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pour peu que la prudence soit en défaut, une étude
scandaleuse pour la foi et pour la vertu des enfants.

II suffit d'abord d'y réíléchir pour comprendre comment
l'étude de I'Histoire pent, parelle-mème, entretenir dans
resprit des enfants, une espèce d'activité paresseuse qui
consiste à s'occuper sans application.

« II est plus paresseux et plus doux, disait M. de Talley-
« rand, de lire que d'écrire, etd'écouter que derépondre.»
C'est précisément ce qui se rencontre dans l'étude de
I'Histoire : presque toujours elle éveille chez les enfants
le gout des lectures de simple curiosité. Ces lectures'ont
pu avoir leur utilité dans le premier age; mais elles ne
sont qu'une perte de temps dans un age déjàplus avancé
et oil il y a bien mieux à faire. Le fait estquej'aivu
souvent I'Histoire attirer les jeunes gens par unesorte de
charme trop semblable à celui de la paresse, et leur faire
négliger ce que I'enseignement scolaire a de plus sérieux
et de plus fort pour une étude oiseuse, qui ne demande
souvent d'autre effort que celui de lire ou d'écouter en
classe.

II faut ajouter que le premier penchant des enfants
à la curiosité naturelle, le goút des nouveautés et des
spectacles les portent instinctivement vers une étude qui
attire et qui dissipe par la multitude des faits, par la
variété des événements et des personnages qui passent
successivement sous leurs yeux.

Je ne nie pas que cela ne soit utile; mais à condition
que cela neprennepas la place d'autres choses plus utiles
encore; et que I'enseignement de I'Histoire soit assez sage-
ment mesuré, pour ne rien òter aux études plus sérieuses
qui ferment le íond mème de l'Éducation intellectuelle et
morale. II doit venir en aide à ces autres études et n'en
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pas détourner. Une analyse grammaticale, un thème ou
des vers latins, donneront toiijours plus de peine qu'une
lecon d'Histoire. L'attrait sera done toujours de ce çòté,
si l'on n'y prend garde, et le principal risquera d'ètre
sacrifié à l'accessoire.

Et qu'on le remarque bien, plus le professeur aura de
talent, plus le danger sera grand. S'il a, préparé avec
soin ses leçons, s'il a l'art de mettrq en saillie les faits
les plus propres à intéresser et à transporter mème son
jeune auditoire, s'il joint au mouvement du récit le
mérite d'une élocution facile et brillante : on comprend
quels inconvénients s'attachent à ces avantages mèmes, et
combien il importe de mettre la jeunesse en défense
centre une étude qui non seulement attire et dissipe,
comme je le disais tout à l'beure, mais qui passionne, qui
envahit, qui enlève aux autresétudes le temps et 1'atten¬
tion qui leur appartiennent et les fruits qu elles doivent
produiré.

Je ne fais que raconter là ce qui est arrivé dans cer-
taines maisons d'éducation oü l'enseignement historique,
d'envahissement en envahissement, est allé j usqu' à ne plus
laisser aux autres branches de l'instructionclassique, que
la moitié de la place et du temps qui leur était nécessaire.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette innovation a été
bientòt la ruine de la haute et solide éducation litté-
raire.

Pour prévenir ces graves inconvénients, il faut déter-
miner rigoureusement le temps consacré aux études his¬
tòriques, et prendre des mesures efficaces, afm que les
élèves ne s'y adonnent pas au delà d'une sage mesure;
mais cela n'est pas facile, mème dans les maisons d'édu¬
cation les mieux réglées et oü l'on a le plus grand soin de
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ne permettre aux élèves d'autres livres que ceux qu'on
leur a rais entre les raains.

II y a toujours raoyen de faire de I'Histoire une étude
en raèrae temps passionnée et paresseuse, et de Ini
accorder plus qu'elle ne doit avoir. L'autorité qui dirige
ne saurait avoir ici trop de vigilance, et son ceil doit ètre
ouvert presque autant sur le inaitre que sur les élèves.

Pour entrer dans quelques détails pratiques, je dirai
d'abord que le professeur devra se rendre un corapte par-
iaiteraent exact et rigoureux de la mesure du temps qui
peut appartenir à son enseignement, tant en dehors de la
classe, que dans la classe mème. S'il donne des leçons à
apprendre ou un travail derédaction ou d'analyse à faire,
il faut que jamais, cette tache n'excède les heures d'étude
qui peuvent y ètre consacrées, soit avant, soit après cha¬
qué classe d'Histoire. Pour cela,il devra faire recueillir les
cahiers ou les copies des élèves après cette étude, les
examiner alors,et constater que le temps convenable y a
étébien employé, ni plus, ni moins.

On s'assurera ainsi que I'Histoire n'empiète pas sur
les autres branches de 1'enseignement classique.

II nesera pas moins nécessaire c|ue le professeur d'His-
toire se cléfie de la tendance qu'il pourrait avoir à faire sa
classe comme on fait un cours, en parlant presque seul.
Son but, clans l'enseignement historique, doit ètre avant
tout de donner à ses élèves des notions exactes et pré-
cises, d'exercer leur mémoire à bien reteñirles faits, leur
jugement à en bien saisir l'ordre et la relation. Pour cela,
il est évident qu'il faut les faire travailler eux-mèmes,
parler, écrire, rédiger, réciter. Jamais ils ne seront bien
en possession de ce qu'ils savent, jamais ilsn'enrendront
compte à eux-mèmes, ni aux autres, clans un récit clair et
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facile, si on ne les a exercés à raconter, soit de vive voix,
soit par écrit; sauf à rectifier s'il en est besoin,le fond on
la forme de leur narration.

Par la, on enipecliera l'étude de I'Histoire d'ètre une
étude paresseuse.

II est une autre tentation à laquelle le professeur devra
savoir résister, c'est celle d'élever outre mesure son en-

seignement, et de prétendre donner à la jeunesse ou à
l'enfanceinème certaines notions qui sont faites pour un
autre age. II n'est que trop commun aujourd'hui de voir
des livres qu'on appelle élémentaires, et qui sont pleins
de détails relatifs à la vie intérieure des peoples, à leur
constitution politique, à leurs lois et à leurs mceurs dans
les diverses èpoques de leur Histoire. Púen de moins sensé,
rien de plus stérile qu'un enseignement de ce genre; il
n'est bon qu'à dégoúter ceux des élèves qui ont la bonne
foi de ne pas aimer ce qu'ils ne comprennent pas, ou à
faire de ceux qui veulent avoir l'air de comprendre, des
pédants, également pleins d'ignorance et d'orgueil.

Je n'entends pas dire par là qu'il faille refuser aux
enfants toiite lumière sur les divers états politiques par

lesquels chaqué people a dú passer dans le cours de son
Histoire; qu'il faille leur laisser croire par exemple que
les institutions et les mceurs de Rome sont les mèmes
au temps de Fabricius et au temps de Tibère, et que la
cour de Louis IX n'a rien qui la distingue de celle de
Louis XIII. Ce que je elis, c'est que cette lumière, telle
que la comporte leur intelligence, doit sortir du récit
raème des faits dans sa simplicité et sa vérité ; c'est qu'il
est déraisorinable de prétendre les introduiré dans le mé-
canisme des constitutions et le détail de la vie sociale ;

c'est que, surtout, il faut bien se garder de demander à
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leurs esprits nn effort qui en dépasse la portée, en vou-
lant qu ils rapportent les événements aux causes morales
qui les ont préparés, et qu'ils dissertent sur la philoso-
pliie de l'Histoire. Je le répète, tous les essais qu'on a
faits en ce genre ont été déplorables : ils ont abouti chez
les uns à l'absolu dégoút de l'enseignement historique,
chez .les autres à la pédanterie du faux savoir.

Chaqué réflexion que je fais, je dirai presque chaqué
ligne que j'écris, rne convainquent davantage de l'impor-
tance extrème qu'il y a à entourer l'enseigneraent de
l'Histoire, des précautions les plus sévères, à le contenir
dans les limites de la sobriété et de la sagesse les plus
mesurées. Par mdle endroits, cet enseignement tend à
ètre excessií, et s'il m'était permis d'adresser un consell
à tous nos professeurs d'Histoire, je leur dirais: « Ayez
du zèle, Messieurs, mais sachez vous en défier, et n'allez
pas troploin ! car votre zèle, malgré toute la droiture de
vos intentions, péut devenir de l'emportement, et l'em-
portement un malheur. »

11 ne le íaut pas oublier : les eníants ne sont ni des in¬
telligences étendues, ni des cmurs froids, ni des natures
impartíales; l'éducation chrétienne queje veux toujours
supposer quïls ont reçue, ne saurait les mettre àl'abride
toutes les.influences contraires; ici mème, elle pent avoir
son danger. L'Histoire n'est que trop féconde en scan-
dales : trop souvent le spectacle qu'elle offre estcelui des
grandes erreursetdes grands crimes del'humanité. Dans
les meilleurs temps, aux èpoques oü il y a eu pour les
peuples le plus de dignité et de grandeur, les homines
qui occupent la scòne de l'Histoire font bien des fautes et
montrent bien des faiblesses et des misòres: qu'il est
difficile d'en faire un récit qui soit toujours convenable !
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Leplus souvent, les enfants ne voient en action quelejeii
misérable des passions humaines, la oii un regard plus
élevé reconnaitrait l'action de Dieu et le gouvernement
de sa providence qui sait tirer le bien du mal mèine : et
ils se scandalisent! Après leur avoir fait toujours révérer,
par exemple, le sacerdoce comme quelque chose de sur-
humain, et respecter les ministres de l'Eglise, comme

agissant au nom de Dieu, il est bien mal aisé de leur faire
comprendre la part de l'homme, cette inévitable part de
faiblesse sous Thabit le plus vénéré, et quelquefois dans
la vie la plus édifiante; et le spectacle de l'humanité telle
quelle est, et non telle que la croit leur innocence, risque
d'etre pour leur foi une épreuve bien périlleuse.

Puis, il y a toujours, dans une réunion d'enfants, des
esprits de travers; il y a encore ceux qui out fait au-
paravant de mauvaises lectures; ou, enfin, ceux qui, par
orgueil, veulent avoir des pensées qui leur soient propres
et jugent des hommes et des choses autrement que leurs
parents et que leurs maltres.

Je le répète: tout cela est fort dangereux; et il est
vrai de dire qu'à chaqué pas le professeur marche ici sur
des charbons ardents, et ne saurait y toucher qu'avec la
plus attentive circonspection.

Je sais bien que rien n'oblige à mettre sous les yeux
del'enfanceles grands scandalesdel'Histoire, et que c'est
un devoir mème d'éloigner d'eux ces dangereuses pein-
tures. Mais, dans le tableau de nos temps modernes,
comment ne pas faire passer sous leurs regards les fètes
et les amusements des cours, la magnificence des spec¬
tacles et la pompe toute mondaine dont certains siècles
ont aimé à s'éblouir; comment ne pas leur parler de la
chevalerie et de son goút d'aventures; de la noblesse, de
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son point d'honneur et de tout ce qii'il a produit d'écla-
tant aux yeux du monde, mais de funeste aux yeux
de la raison et de la foi? Ces choses, et mille autres

que je n'ai pas besoin d'ajouter, font sur les enfants un
effet auquel on ne songe pas assez; elles jettent leur
imagination dans mille écarts bien redoutables à leur
age, et allument en eux la passion des lectures qui leur
sont interdites, surtout si l'on a eu l'imprudence de trop
leur vanter le talent des écrivains dont on leur parle,
sans leur permettre de les lire.

Dans l'Histoire ancienne, grecque et romaine, il y aun
autre péril que, bien des fois avant moi, on a signalé,
celui des principes et des exemples de la liberté républi-
caine, qui peuvent trouver un écho funeste dans l'áme des
jeunes gens. L'on a sans doute ici souvent exagéré le mal;
il faut dire toutefois que si le professeur ne sait pas en tourer
son enseignement des précautions convenables, le péril
pent exister. Ces grands mots de patrie, d'indépendance,
de haine pour la tyrannie, peuvent se graver plus avant
qu'on ne pense dans de jeunes esprits, et les passionner ,

dangereusement: c'est au professeur à leur donner la lu-
miére qui leur manque pour saisir la diíférence des temps
et des lieux. C'est lui qui doit les empècher d'appliquer
faussement au présent ce qu'ils savent, ouce qu'ilscroieiit
savoir du passé; c'est à lui qu'il appartient de leur faire
remarquer, que chez la plupart de nos démocrates mo¬

dernes, les mauvaises doctrines dont ils poursuivent le
triomphe ne sont souvent que des souvenirs d'auteursmal
entendus, et de pitoyablescontre-sens, dont leurs passions
anti-sociales ne leur laissent pas voir l'absurdité. Je n'in-
siste pas sur ce danger, dont bien d'autres avant moi se
sont alarmés, et mème outre mesure, ainsi que je le
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disais tout à l'heure : le mal est ici facile.à empècher. 11
est éviclent que les plus simples observations d'un profes-
seur de bon sens suffiront à prévenir les inconvénients,
qui peuvent se rencontrer parfois dans la lecture irré-
íléchie de Thucydide, de Xénophon, de Tite-Live ou de
Tacite : et il est aisé du reste de montrer aux jeunes
gens que le socialisme moderne a cherché ses héros
et ses doctrines ailleurs que dans les historiens de l'anti-
quité.

Maisil n'est pas moins vrai, et c'est la conclusion de
tout ceci, il n'est pas moins vrai que celui qui enseigne
l'Histoire à la jeunesse, ou qui l'écrit pour elle, se livre à
une tache très délicate ; qu'il n'est pas une seule de ses
leçons, pas une seule de ses pages, dont il ne se doive
rendre le compte le plus sévère à lui-mème, parce qu'il
suffit du moindre oubli, de la moindre inadvertance pour
ébranler la íoi, et étouffer les germes de la vertu dans
ces ames si neuves et si fáciles à égarer; qu'enfm, si l'en-
seignement historique a, selon moi, sa place nécessaire-

^ ment marquée dans le cours complet et régulierdel'édu-
cationscolaire, c'est àcondition qu'une vigilance scrupu-
leuse et continue ¿cartera les inconvénients et les périls
que je viens de signaler.

Mais à cette condition, si íacile à remplir dans une mai-
son d'éducation chrétienne, l'Histoire y sera pour tous
une des études les plus iipportantes et les plus agréables
qui se puissent faire. Messieurs les professeurs d'histoire,
c'est par.elle que non seulement vous exercerez la mé-
moire de vos élèves, offrirez à leur imagination les plus
grands et les plus curieux spectacles, ouvrirez devant
leurs yeux tous les pays et tous les siècles, et les mettrez
en commerce avec tout ce qu'il y eut jamais d'horames
illustres; mais c'est par elle aussi, comme le disait
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autrefois Fénelon, dans sa belle Lettre à CAcadémie
française^ c'est par elle que voiis leur montrerez les
grands exemples^ les grandes vertusj et que vous ferez
servir les vices mèmes des méchants à Cinstruction des

bons; par elle que vous formerez en eux le discernement
moral, leur apprendrez k apprécier les divers caractères
des hommes, à admirer les belles actions, le dévouement,
le courage, à flétrir le crime et les actions basses; par
elle enfin, que vous éléverez leurs ames et leur inspirerez
de grands et nobles sentiments sur toutes choses et pour
toutes les conditions de la vie.

L'Histoire ornera d'ailleurs et éclairera leurs autres

études; j'ajouterai mème : elle les distraira quelque-
fois et les reppsera de travaux plus sérieux; et c'est
ainsi que les iiumanités et la plus haute éducation- in-
tellectuelle et morale trouveront en elle un puissant
auxiliaire, et quelle concourra, pour sa part, à former
dans nos enfants des hommes dignes de ce nom, par
l'élévation de l'esprit, par la fermeté de la conscience,
par la noblesse du caractère, par la générosité du coeur :
et alors, nous aurons bien rerapli notre tache; nous
aurons en ce point dignement répondu à ce que demandent
de nous la Keligion et le Pays,

TOME III 3
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CHAPITRE IV.

MÉTHODE PARTICULIÈRE D'ENSEIGNEMENT HISTORTQUE.

Après avoir exposé les avantages et les inconvénients
de l'Enseignement historique, après avoir montré com¬
ment on doit prévenir les périls et corriger les excés, il
me resterait à tracer ime méthode pratique, bonne et
convenable, qui eút pour eífet de ne laisser produiré à l'en-
seignement de l'Histoire que les meilleurs fruits. Cela est
assez difficile. Un anclen professeur de l'Université, fort
distingué assurément et fort chrétien, M. Edouard Du-
mont, écrivait il y a quelques années : « S'il est mainte-
n nant recomiu que l'enseignement de l'Histoire est une
(( partie essentielle de l'instruction, la direction et la divi-
« sion de cet enseignement spécial ne sont pas véritable-
« ment fixées. II n'y a pas vingt ans que les chaires
« d'histoire ont été élevées dans les colléges de Paris;
(( on n'a done fait, jusqu'à présent, en ce genre, que des
« essais. ))

Ainsi, il faut savoir l'histoire : nulle contestation n'est
possible à cet égard; on ne pent ignorer le genre humain,
comme dit Bossuet; mais quand et comment fant-il l'é-
tüdier ? quelles histoires faut-il apprendre aux enfants, et
dans quel ordre? Par exemple, faut-il commencer par
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1 histoire romaine ou par Xhütoive sainte? quand et com¬
ment enseigner l'histoire du moyen-age et l'histoire mo-
derne ?

A quel age, à quelles classes, assignera-t-on chacune de
ces hístoires ? quelle sera, en un mot, la meilleure mé-
tliode pratique de cet enseignement?

Sur tout cela, après avoir consulté les souvenirs de
mon expérience,les règles du bon sens, et la pratique des
plus sages professeurs, je me bornerai à dire quelle mé-
thode nous avons cru devoir suivre au petit séminaire de
Paris, et quelle est celle qu'on suit encore aujourd'liui au
petit séminaire d'Orléans.

I.

ir. Y A QUATRE RÈGLES GENERALES ET F0NDA5IENTALES, COMMUNES A
TOUS LES PROFESSEURS ET A TOUTES LES CLASSES.

1° L'enseignement doit ètre élémen taire: c'est la consé-
quence de tout ce que nous avons vu précédemment. Les
jeunes gens ne sont pas capables d'autre chose. Vou-loir les Jeter dans la philosophie de l'histoire, c'estvouloir les rebuter ou les égarer. Les jeunes professeurss'y égareraient eux-mèmes.

Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs : l'enseignement élé¬
mentaire peut ètre fort intéressant: il n'y a inèine que cetenseignement qui puisse, s'il est bien fait, oífrir aux en-fants un véritable intérèt.

Pour cela, comme l'écrivait avec raison un ancien
ministre de l'instruction publique, il faut se tenir à une
égale distance « d'une philosophie de l'histoire qui dégé-« nérerait en notions systématiques, et d'un enseignement
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« détaillé et minutieux, qui accumulerait les fails sans
(t ordre et sans lumière. »

L'enseignement élémentaire peut se résumer en ces
mots: summilaies virorum^ faciorum^ legum^
morum. L'enseignement devra dono surtout insister sur
les grandes èpoques, les grands fails, les grands noms, les
grands hommes de I'liistoire. Les homines obscurs, les
nomá inútiles, les faits indiíférenls devront ètre passés
sous silence ou traités brièvement, par simple indication
chronologique. Les grandes èpoques seules demandent
quelque dèveloppement: tout ce qui est intermédiaire ne
doit qu'y tendre, y prèparer et y introduiré.

Le professeur d'histoire ne doit jamais oublier que la
multiplicité des faits et des dètails surcharge sans profit
la mèmoire des èlèves, que les causes morales ou poli-
tiques des faits, dès qu'elles renferment quelque comjili-
cation, sont au dessus de leur portèe; que l'ètude des
institutions, des lois, et des mmursdespeuples, n'a aucun
intèrèt pour eux, excepté dans ce que ces institutions, ces
lois, ces mceurs ont de très frappant, de très caractèrisè.

Celan'empèchera en aucune façon de donner aux èlèves
des notions suffisantes sur les points saillants et caractè-
ristiques de chaqué èpoque; par exemple, en ce qui
concerne l'histoire de France, 8ur la íoi salique^ la féoda-
litéi la chevaleriet les communes^ les étais-généraux, les
parlementSj^iz.y etc» II est èvident qu'on ne pent pas
enseigner l'histoire de France, sans leur dire ce que
furent ces choses; mais en le disant, il ne faut jamais
cesser d'ètre élémentaire, c'est-à-dire court, net et
simple, mème en rhétorique : narrateur^ et jamais
dissertateur.

Je dirais volontiers, avec Fénelon, du professeur d'his-
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toire comme de l'historien : a II n'omet aucun fait qui
« puisse servir à peindre les hommes principaux et à dé-
« couvrir les causes des événements; mais- il retranche
(' toute dissertation oü l'érudition d'un savant vent ètre

« étalée; le professeur qui est plus savant qu'il n'est his-
« torien, et qui a plus de critique que de vrai génie,
« népargne à ses élèves aucunc date, aucune circon-
<í stance superflue, aucun fait see et détacké. II suit son
« goút sans consultor celui des autres; il veut que tout le
« monde soit aussi curieux que lui des minuties vers les¬
ee quelles il tourne son insatiable curiosité ; au contraire,
ee unprofesseur, un historien sobre et discret laisse tomber
« les menus faits qui ne mènent à aucun but important,
ee Retranchez ces faits, vousn'òtez rien à l'histoire : ils ne

ee font qu'interrompre,.qu'allonger, que faireune histoire,
ee pour ainsi dire, hachée en petits morceaux et sans an¬
ee cun fil de vive narration. II faut laisser cette supersti-
ee tieuse exactitude aux compilateurs. Le grand point est,
ee d'abord, de mettre l'élève dans le fond des dioses, lui
ee en découvrir les liaisons et se hater de le faire arriver
ee au dénouement. L'histoiredoit, en ce point, ressembler
ee un peu au poéme épique :

n Semper ad evenlum feslinat, el in medias res
' Non secús ac ñolas audilorem rapit, el quce
a Vesperal Iraclala nilescere posse, relinquil.

ee II y a beaucoup de faits vagues qui ne nous ap¬
ee prennent que des noms, des dates stériles; il ne vaut
ee guère mieux savoir ees noms que les ignorer. Je ne
ee connais point un homme en ne connaissant que son
ee nom. »

De tout ce qui précède, il suit que dans I'enseignement
élémentaire, la chronologie, la géographie et la biogra-
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phiejouent im grand ròle. C'était la pensée de l'habile
professeurdont j'ai déjà cité j^lus haut quelques paroles :
voici comment il l'entendait: « L'enseignement doit ètre
a essentiellement élémentaire : tel ii'est pas celiii des
'( colléges de Paris... Mais il est évident qu'il faiit procéder
(c des notions les plus simples aux plus compliqiiées et aux
(( plus liantes. La leçon consistera done en explications
(i et en exercices purement chronologiqiies et biogra-
« phiques. Je n'ai pas besoin de dire que la géograpliie
« précède et dirige invariablement l'étude bistorique. )>
Ces paroles sont d'un vrai bon sens : il est évident que la
biographie des homines marquants est le seul moyen d'in-
téresser les enfants et de rendre l'histoire vivante à leurs

yeux. Cela ne veut pas dire que le professeur doive se
borner à des biographies reliées entr'elles par une séche
chronologie : il faut évidemment quelque chose de plus,
un ensemble bien suivi, un tissu bistorique, bien fait,
régulier, oíi chaqué chose se trouve dans une iiroportion
convenable.

Mais en aucun cas il ne pent ètre question de faire ici
ce qu'on appelle un cours dans l'acception donnée à ce
mot, pour l'enseignement supérieur des facultés; si on
s'en sert ici, c'est dans son sens le plus modeste, c'est
iiniquement pour désigner une suite de leçons qui se
succèdent dans un ordre fixe et déterminé.

2° Le professeur s'appliquera à faire travaiUer ses
élèves par evx-mèmes. Pour cela, il exigera d'eux des ré-
dactions chronologiques, des récitations, des analyses,
des extraits, des tableaux.

Pour les aider, il y aura dans chaqué classe un Auieur^
un Précis, très simple, très abrégé, trésclair, trés métho-
dique. Les élèves l'apprendront par cceur en tout ou en
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partie, selon que le professem-le jugera nécessaire. Je
VGudrais que les Précis fussent généralement par de¬
mandes et par réponses, au moins jusqu'en cinquième ; je
vGudrais du moins que chaqué lecon fut suivie d'un ques¬
tionnaire. Le questionnaire sera extrèmement utile, s'il
est rédigé avec soin et si le professem* veut prendre la
peine d'en tirer parti. C'est un moyen très naturel, très
efficace, de fixer les faits dans la mémoire des élèves, et
de leur faire redire avec précision ce qu'ils ont étudié ou
mème déjà raconté précédemment. Si le Prccw n'avait
pas de questionnaire, je demanderais au professeur d'en
rédiger un lui-mème pour chaqué lecon.

Dans cC'Système, le professeur ne dicte pas: ildemeure
professeur; il ne se fait pas auteur. Les dictées d'ailleurs
sont bien loin de valoir des explications simples et vives.
Les dictées prennent tout le temps de la classe, ne laissent
plus celui d'interroger les élèves, et le plus souvent les
fatiguent sans profit.

Si ces dictées sont bien faites et sont meilleures que les
précis imprimés, il faut alors en faire un livre et le
mettre aux mains des enfants, comme un de leurs auteurs.
Si, au contraire, le Précis vaut mieux, alors point de dic¬
tées: ce n'est qu'une satisfaction donnéeà 1'amour-propre
du maitre, et il -doit savoir y renoncer dans l'intérèt des
élèves. Les rédactions, les analyses, les extraits, les ta¬
bleaux que les élèves font eux-mèmes, leur sont infini-
ment plus profitables, et mème plus agréables.

3° Un cours et un précis spécial d'bistoire étant assignés
par le réglement des études à cbacune des classes, et le pro¬
gramme des questions històriques étant ainsi donné pour
chacun de ces cours, chaqué professeur se fera une loi de
terminer avec Cannée le cours cChistoire assigné à sa classe.
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Un cours non terminé laisse dans l'étude de rhistoire
une lacune que l'on ne comble plus, et cause aux élèves,
qui voient leurs travaux incomplets, une contrariété très
sensible.

Le professeur devra done, avant de coinmencer son
cours, en calculer l'étendue, et répartir les leçons du
précis liistorique, de manière à ce qu'il soit àppris conve-
nablement et tout entier pendant l'année.

Le professear devra se borner aux seules questions in-
diquées par le programme, sans entrer dans les autres
questions, qui ne serattacheraient qu'indirectement à son
cours : ce serait anticiper sur les cours suivants ou ré-
péter les précédents.

A" II faut enfin que le cours complet d'bistoire et de
géographie soit combiné de manière que les enfants, qui
commencent leurs études dans une maison, possédent, à
la fin de la rhétorique et de la philosophie, toutes les con-
naissances històriques et géographiques exigées par les
programmes des exàmens pour le baccalauréat ès-íetíres.
II est facile de concilier les exigences du baccalauréat avec
les exigences d'un bon et solide enseignement de l'his-
toire. Pour cela, un plan spécial, annexé au plan général
des études, doit fixer pour chaqué classe le programme
d'bistoire et de géographie. Chaqué partie de l'histoire a
sa géographie correspondante; de sorte que les deux en-
seignements commencent, se continuent, et finissent en
méme temps.
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II.

ItÈGLES SPÉCIALKS POUR L'EXSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE
DANS LES COURS PREPARATOIRES, ET DANS LES CLASSES DE SIXIÈME,

CINQÜIÈME, QUATRIÈME ET TROISIÈME.

Dans ces classes, il n'y a ni professeur, ni coursspécial
d'histoire. L'histoire se trouve simplement un des objets
d'enseignement de la classe, et c'est le professeur ordi¬
naire qui l'enseigne.

Un précis est assigné, comme nous l'avons dit, à cha-
cune de ces classes.

Chaqué jour, une leçon est indiqiiée dans le précis his-
torique, etles enfants l'apprennent par cceur. L'étendue
de cette leçon estcalculée sur l'étendue du précis et sur le
temps des études, de maniére à ce que le tout soit appris
dans l'année. — Une courte lecoUj chaqué jour, est pré-
férable à une leçon très-étendue^ qu'on étudierait muí sew/c
fois la semaine, pour une classe spéciale. L'expérience
démontre que cette longue leçon ne sera pas ou presque
pas étudiée par la plupart. — Chaqué semaine, on pourrait
faireune sabbatineoiVi répétition de toutes lesleçons apprises
pendant la semaine. Cette répétition prendrait peu de
temps et ne ferait pas du tout une classe spéciale d'histoire;
mais elle aurait pour avantage de rassembler toutes les
connaissances acquisessuccessivementpendantla semaine;
de bien metti^e 1'ensemble et les détails dans la tète des
éléves, et de les préparer aux compositions et aux exàmens.

Lorsque le précis sera trop long pour ètre appris tout
entierdemémoire danslecoursd'une année, le professeur
n'en fera étudier que les parties principales. Les parties
secondaires seront analysées dans les tableaux chronolo-
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giques exigés par le réglement, de manière que les
élèves puissent rend re compte en quelques mots des évé-
nements principaux compris dans ces périodes intermé-
diaires.,

Le travail unique de rédaction pour les élèves sera de
dresser les tableaux clironologiques des faits del'liistoire.
lis puiseront les dates et le sommaire des faits dans leur
précis.

Lorsque les cours d'histoire erabrassent à la fois les
événements de plusieurs des diíférentes contrées de
de l'Europe, et, à certaines èpoques, ceux mèine qui se
passent en d'autres parties du monde, les tableaux chro-
nologiques devront ètre synchroniqiies, c'est-à-dire
formés de cinq, six, sept ou buit colonnes parallèles. A la
tète de chacunesera le nom du pays dont on ècritla chro-
nologie : à lapremière colonne, agauche,la date du siècle
de dix en dix ans, ou de vingt en vingt ans, selon la quan-
titè de matières; et dans les colonnes spèciales, les dates
particulières. On aura soin de faire èviter aux élèves les
trop longs détails, et aussi les abrégés qui ne seraient qu'un
titre. Le fait doit ètre rapporté dans sa cause, sa circon-
stance la plus remarquable, sa conclusion. — Ordinaire-
ment deux ou trois ligues.

C'est ainsique d'Aguesseau conseillait à son fils de le
faire : « Je voudrais à l'égard deia chronologie, que vous
■« vous fissiez à vous-mème des tables des èpoques de

(í l'histoire de chaqué peuple, comparées les unes avec
.(( les autres. J'y remarqueráis non-seulement les èpoques
.(I principales, comme celles de l'ètablissement ou de la

(( fondation des monarchies et des rèpubliques, mais celles
(( des principaux changements et des plus grands èvène-
'í ments qui y soient arrivés, comme dans l'histoire
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« grecque, l'expédition de Darius, cella de Xerxès, la
(( guerre du Péloponèse, etc. »

Les tableaux chronologiques qui n'analysent qu'une
bistoire unique, doivent avoir une forme diíTérente. Les
faits peuvent y ètre indiqués avec un peu plus de déve-
loppement; la chronologic pent pénétrer alors un peu
plus avant au fond inème de l'histoire. Ces tableaux
peuvent se borner à trois colonnes : 1° faits intérieurs;
2° faits extériours; 3° les grands faits, les grands homines
contemporains.

Les tableaux généalogiques sont aussi quelqiiefois très
utiles.

Tous ces tableaux chronologiques, généalogiques, syn-
chroniques, ou synoptiques, devront ètre rassemblés en

un cahier unique, que les élèves tiennent et conservant
avec soin.

Toute rédaction narrativa est interdite dans ces classes :

les facultés de 1'esprit qui s'appliqueraient à ce travail et
le temps qii'il exigerait ont leur emploi ailleurs.

Le professeur recueille les cahiers, les tableaux chrono¬
logiques, les examine en dehors de la classe; puis en
classe, au joiir qui lui convient le mieux, se borne, en

qualques minutes, à en signaler les défauts, les la¬
cunas, etc.

Les jours oú on compose en bistoire, l'étude du matin
qui jirécède la composition, est assignée pour la prépara-
tion immédiate.

Aux approches des exàmens, un temps convenable est
aussi donné pour les préparer.
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III.

REGLES SPÉCIALES POUR L'ENSEIGREMENT DE L'HISTOIRE DAKS LES
CLASSES DE SECONDE, RHÉTORIQUE, ET PHILOSOPHIE.

L'Enseignement de I'histoire dans ces classes ale mème
fonds et'demande les mèmes travaux que dans les classes
précédentes : étiide des faits, récitation d'un précis his-
torique, composition des tableaux chronologiques. II ne

- diffère que dans la forme, en ce qu'on admet de plus
que dans les classes élémentaires, une leçon du pro¬
fessem- sur les faits les plus intéressants, sur les homines
les plus illustres, sur les périodes les plus importantes
de I'histoire, et qu'il y a pour les élèves un travail de ré-
daction.

Dans les classes élémentaires, toute critique historique
et mème toute forme littéraire dépassent presque toujours
la portée des enfants. On les applique exclusivement à
apprendre les faits par coeur, à les bien réciter, et à les
ordonner chronologiquement. Dans les classes supérieu-
res, ees travaux, toujours nécessaires, continueront sans
doute ; la chronologie, les dates^ sont toujours d'une im¬
portance capitale ; c'est le squelette de I'histoire; mais
ce squelette est toujours absolument nécessaire : cepen-
dant l'áge des élèves, le développement de leurs études
littéraires et de leur esprit, permettent, non pas, comme
nous l'avons dit, qu'on les jette dans la philosophie de
I'histoire, mais qu'on donne à leurs études històriques
plus d'étendue et de profondeur : ils permettent aussi
qu'on exige d'eux sur la leçon du professeur, des
résumés exacts, réfléchis, judicieux; des récits plus
développés, des narrations bien écrites, des portraits, des
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caractères bien tracés. II importe que tout cela ait, autant
que possible, un certain niérite littéraire, quelquefois
mème oratoire, en harmonie avec les classes élevées oil
sont les jeunes gens. La rhétorique s'en trouvera bien, et
l'histoire ne s'en trouvera pas mal.

Mais pour obtenir ces beureux résultats, il faut que les
rédactions ne prennent pas des proportions trop éten-
dues : c'est le moyen, pour les élèves, de les écrire avec
plus de soin; pour le professeur, de les bre et de les
corriger avec plus d'attention. Le professeur doit exiger
que les diverses parties de chaqué narration soient dispo-
sées avec ordre, et que la clarté, la propriété, l'élégance
de l'expression s'y trouvent réunies à la justesse de la
pensée.

II suffit d'avoir indiqué ce que doit ètre l'étudede l'his¬
toire en seconde, en rhétorique, et en philosophie, pour
faire comprendre àquel point il est convenable, sinon né-
cessaire, que la philosophie, la rhétorique et la seconde
aient pour l'histoire un professeur et une classe spéciale.

Les professeurs ordinaires, fort occupés d'ailleurs, à
cause de la grande importance de leur classe, ne pour-
raient trouverle temps indispensable à la préparation d'un
enseignement historique spécialaussi élevé etaussiétendu
que celui dont nous venons de parler.

Les heures qu'ils gagneront d'ailleurs par là, chaqué
semaine, seront très-heureusementgagnées pour le repòs

d'esprit dont ilsontbesoin, et par làmème aussipourle
bien des classes supérieures dont ils sont chargés.

Quant au professeur spécial d'histoire, les considéra-
tions développées dans les chapitres précédents ont
montré à quel point il importe de le bien choisir : ce
serait une grande faute de rien laisser au hasard dans
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un pareil choix. Avant tout, ce doit ètre un homme d'un
jugement très sur et d'un caractère très ferine; il faut
qu'il alt beaucoup de suite, beaucoup d'autorité, poiir
exciter constamment ses élòves à un travail sérieux, et les
retenir au besoin, de peur qu'ils ne s'y précipitent avec
un entrainement trop passionné.

S'il vent se faire écouter avec attention et exercer ainsi
sur resprit de ses élèves l'autorité nécessaire, son ensei-
gnement devra ètre clair, son expression juste, toujours
grave et mesurée; sa parole devra avoir une certaine ma-

turité, une certaine expérience élevée des liommes et des
dioses, également exempte et de la témérité desjuge-
ments trop absolus et des liésitations dangereuses d'une
opinion vacillante et trop semblable au scepticisme.

La chose seraici ce que l'homme la fera.
La classe d'histoire consistera done:
1° Dans la récitation du précis historique ou la narra¬

tion de certains faits, qui auront été plus développés par
le professem'.

Cetexercice doit ètre fait avec gravity naturel, conve-
nance: il faut en bannir le ton de la récitation écolière. II
pent ètre entremèlé de questions intéressantes adressées
par le professeur aux élèves.

Le professeur pent encore, dans le cours decette répé-
tition, donner les explications, les jugements qui sent né-
cessaires sur les homines, les dioses, les faits, etc.

2" Dans l'examen, le compte-rendu, Texplication et la
correction des tableaux chronologiques et des développe-
ments écrits.

Les élèves étudient plus ou moins littéralement le récit
des événements qu'ils doivent raconter; cela dépend
de leur plus ou moins grande facilité. Les uns racontent
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avec une aisance qui ne leur coúte rien : à ceux-là il suffit
qu'ils aient les choses présenles à 1'esprit; ils suppléent
sans peine leurs mots: d'autres ont les idées einbrouillées,
commencent un récit par le milieu ou par la fiu, s'expri-
ment très mal, ou mèmeavec un bon esprit et un fond
solide d'instruction, ont la mémoire lente, la p'arole labo-
rieuse, et ne semblent jamais bien maitres de ce qu'ils
savent le mieux : ceux-là doivent apprendre presque litté-
ralement. Avec le temps ils s'habituent àdébrouiller leurs
idées, et ils racontent mieux.

3° La classe se composera enfm de la leçon du maitre.
Cette leçon ne devra jamais dépasser une heure, et

mème encore elle pourra ètre entrecoupée quelquefois par
la lecture de quelque beau récit des faits qu'il raconte (1).

Elle consistera, ou dans le grand résumé chronologique
d'une époque; ou dans le développement intéressant d'un
fait remarquable, d'une période importante de l'histoire;
et surtout dans les résumés d'appréciation générale.

Le résumé chronologique devra présenter les sommités
qui ressortent le plus dans le tableau de l'Histoire ; des
indications biographiques, des traits qui caractérisent
rapidement les hommes et les choses, et signalent les
changements accomplis dans les institutions et les lois.

(1) Le professeur toutefois devra prendre garde de faire des
lectures trop iVéqueiites oii trop prolongées. Ces lectures ne
tiennenl pas l'esprit des élèves assez applique ; elles brisent l'u-
nité de la lecon. II pourrait arriver que sur une classe de deux
heures il n'y eút qu'une demi-heure sérieusenient employee : cela
s'estvu. II est d'ailleurs très rare d'avoiri une citation courte et

bonne, etqui vaille l'exposition órale. Aiitant un raot célébre, une
belle parole liistorique releve une leçon et la grave dans l'esprit,
aulant un long extrait fatigue et s'oublie.
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Le développement des fails ou de toute une période^
devra former un ensemble précis, court, animé, qui ait
une exposition, un récit, une conclusion. Ge développe¬
ment dans sa précision rapide, admet tout ce que la parole,
tout ce que l'art peuvent donner d'intérét, de grandeur,
oud'ornement à un sujet.

La méthode que je conseille ici, diíférente peut-etre de
la méthode ordinaire, me paraít mériter la préférence. Elle
a ce grand avantage d'épargner le temps, et celui qu'on
accorde à l'histoire est nécessairement très limité. Avec
la méthode des longues lecons et des longues redactions^
le plus souvent il devient impossible d'achever les cours.
Avec la méthode queje conseille au contraire, on ne re-
tranche rien à l'expositicm des faits, rien aux considéra-
tions générales nécessaires, et on arrive au but.

line observation très importante à faire ici d'ailleurs,
c'est qu'il faut éviter avec soin de partager 1'attention de
l'élève entre la leçon de l'auteur et celle du maitre. Pour
conserver à Fenseignement son unité, c'est l'auteur qui
doit en demeurer le fond. Le role du maitre consiste à
bien enseigner l'auteur, et non point à placer à còté un
enseignement diíFérent, ce qui ne manquerait pas de
jeter la confusion et l'incertitude dansPesprit des élèves.
Le professeur devra done, autant que possible^ suivre la
marche de l'auteur, s'attacher à ses divisions et mème à
sa méthode d'exposer les faits. C'est dans l'auteur prin-
cipalement qu'il doit chercher la matière et le cadre de
ses résumés. II lui restera encore assez à faire s'il s'ap-
plique à mettre les faits en lumière, à en montrer la suite
et le véfitable caractère; s'il indique ce qui doit ètre
retenu, et ce qui peut ètre négligé; en un mot, s'il par-
vient à donner à ses élèves une intelligence exacte de
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l'époque historique qui se trouve ètre le sujet de la leçon.
Un bon résumé est toujours difficile à faire et à mettre
dans resprit des élèves. 11 ne sera bon, que si les faits
sont bien compris ; et ils ne le seront, que par la ma-
nière dont le professeur saura les exposer, les déduire,
les enchainer. Le texte d'un auteur, toujours rapide,
souvent obscur et incomplet, sera toujours bien loin d'y
suffire à lui seul.

Cependant, pour ne rien exagérer, mon intention n'est
point d'interdire au professeur tout travail personnel. Je
désire que son enseignement conserve l'unité; mais je ne
veux pas qu'il manque d'intérèt, -de mouvement, de cou-
leur et de vie. Outre que le professeur ne pent se dispen¬
ser de combler une lacune, de réformer telle idée, d'a-
j outer tel trait saillant, il lui restera encore assez d'occa¬
sion de mettre à profit les études- qu'il aura faites et
devra faire. Un auteur ne dit jamais tout ce qu'il faut, ou
ne le dit pas comme il doit ètre dit. Que le professeur
dise mieux, on ne saurait le lui interdire. Qu'il soit plus
clair, plus exact, plus complet, plus vif, plus judicieux,
cela lui est assurément permis : ce qu'on lui demande,
c'est de ne pas sortir fréquemment du cadre tracé par
l'auteur, et de se burner à l'éclaircir, à le compléter, et,
quand il le faut, à le corriger.

D'ailleurs, ne lui reste-t-il pas, pour satisfaire ses droits
et ses gouts légitimes, les développements dont on a

parlé plus haut ? Ges développements sont le plus sou¬
vent des digressions sur un grand fait, sur un person-
nage célèbre; l'inconvénient de s'écarter est moiiidre
alors, et le champ plus libre. II suffit que le professeur
n'oublie pas que son enseignement est élémentaire, et
ne s'aífrancbisse jamais des règles de sagesse et de

TOME m. 4
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modération qui out été tracées dans les chapitres précé-
dents.

J'ai parlé de la forme, du mérite littéraire que pou-
vaient, que devaient méme avoir la leçon du professeur et
la rédaction des élèves; mais ici il fautbien s'entendre. Si
la leçon et le développement du professeur portaient sur
des choses purement curieuses, et propres seulement à
fournir le sujet d'une composition littéraire^ comme le
récit d'une bataille, ou de quelque autre fait de ce genre,
le but serait manqué, et la classe d'histoire se trouverait
transformée en classe de littérature. Ce serait meme le
moyen de rendre l'histoire moins utile à la littérature. En
eíTet, les rédactions d'histoire ayant pour matière un
grand fonds historique, un fonds trés solide et trés nourri
de faits, habituerontbien mieux les élèves à la vraie litté¬
rature, à la littérature sérieuse, positive, et les guéri-
ront de l'habitLide et de 1'amour de cette littérature vide,
creuse, rhétoricienne , — si on me permet d'employer
ce mot dans un sens défavorable, — qui est la littéra¬
ture de la plupart, je ne dis pas des enfants, nsais des
bommes. il est vrai que cette littérature sérieuse est beau-
coup plus difficile pour les jermes gens que la littérature
fantastique ; mais c'est la diíficulté mème qui fait ici le
mérite et le profit du travail. C'est dans des travaux de ce
genre, que peuvent se former l'intelligence et le jugement
des élèves, en mème temps que le sens historique et le
vrai goút littéraire.

Sans doute, mème pour des élèves de seconde et de
rhétorique, le fond de l'enseignement historique doit
se composer de dates, de faits, de biographies ; mais
comme je l'ai indiqué dans le premier chapitre de ce
livre, quand ils ont reçu d'ailleurs une forte et religieuse
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éducation, ils ne sont point du tout incapables de s'élever
sur certains points à une discussion sérieuse, pourvu cpiele professeur sache en rapproclier, en coordonner, en pré-ciserles élémens. J'aivu untrèsbon professeur d'histoire,
très instruit, très exact, très judicieiix, exposer en une
seule et courte leçon, à des liiétoriciens, les faits qui oní
rapport à la célèbre journée de la Saint-Barthelémy. II
examina d'une manière très suífisante les principales ques¬tions qui s'y rattachent : 1° Que faut-il penser de la pré-méditation ? 2" Du nombre des victimes ? 3° Des ordres
envoyés dans les provinces ? h" De la part qu'on accusel'Église d'avoir prise à cet acte effroyable ? 5° De certains
faits ou mots, particulièrement odieux, attribués à
Charles IX ?

Je dois ajouter que toutes ces questions furent exami-
nées avecune science véritable,résolpesavec impartiàlité,
et que les élèves reçurent là, sur ce point ti'ès délicat, un
enseignement historique excellent et nécessaire.

Je dis, nécessaire ; car il faut bien reconnaítre que la
première qualité ou le premier Jéfaut de l'histoire, et des
grands faits històriques, c'est d'ètre inévitable. II est
évident qu'il y a dans toute 1'Histoire des faits qu'on
voudrait éviter, qu'on aimerait mieux ne pas rencontrer
devant soi, mais qu'il est impossible d'ignorer, et sur
lesqiiels il y a.nécessité de s'expliquer, de conclure; et
voilà pourquoi aussi, l'historien et le professeur d'his¬
toire doivent ètre des homines d'un mérite si solide, et
procéder avec tant de conscience, tant de gravité, tant
de prudence. '

Fénelon, dans sa Letire à CAcaclémie française, parle
de l'Histoire, comme de tout le reste, avec une rectitude
de sens admirable; et on aime à le voir^ devançant sur ce
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point par la merveilleiise sagacité de son génie les idées
de son siècle, poser les principes de la méthode histo-
riqiie pratiquée depuis par tous ceux qui de nos jours
ont écrit l'Histoire avec un véritable mérite.

Ses conseils, quoique adressésà l'historien proprement
dit, ne seront pas inutiles à nos jeunes professeurs d'his-
toire, dont la tache est, à plus d'un égard, la inème que
celle de l'historien. Je crois devoir citer ici quelques-unes
des pensées les plus frappantes de l'immortel archevèque,
sur l'impartialité historique, sur l'ordre, l'arrangement
des faits, l'unité des points de vue,i|.. clarté, la simplicité,
la brièveté des récits,la vraie peinture des moeurs,et tout
ce qu'on a appelé la couleur locale, etc.

(( Le bon historien, dit Fénelon, n'est d'aucun temps
ni d'aucun pays ; quoiqu'il aime sa patrie, il ne la
ílatte jamais en rien. II évite également le panégyrique
et les satyres; il ne mérite d'ètre cru qu'autant qu'il se
borne à dire sans ílatterie et sans malignité le bien et le
mal

(1 La principale perfection d'une histoire consiste dans
l'ordre et le rangement. Pour parvenir à ce bel ordre,,
l'historien doit embrasser et posséder toute son histoire,
il doit la voir toute entière comme d'une seule vue : il
faut qu'il la tourne et la retourne de tousles còtés jusqu'à
ce qu'il ait trouvé son vrai point de vue. II faut en mon-
trer l'unité, et tirer, pour ainsi dire d'une seide source
tous les principaux événements qui en dépendent : par
là, il instruit utilement son lecteur; il lui donne le plaisir
de prévoir, il l'intéresse, il le fait raisonner sans lui faire
aucun raisonnement, il lui épargne beaucoup de redites,
il nelelaisse jamais languir, il lui fait mème une narration
facile à retenir par la liaison des faits.
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Ordinis hcec virlus crit el venus, aut ego fallar,
Ul jam nunc dicatjam nunc debeníia did,
Pleraquc differat, et prcesens in iernpus omillat.

a Un sec et triste faiseur d'annales ne connait point
d'autre ordre que celui de la chronologie ; il répète un
fait toutes les fois qu'il a besoin de raconter ce qui tient
à ce fait. II n'ose ni avancer, ni reculer aiicune narration;
au contraire, l'historien qui a im vrai génie, choisit sur

vingt endroits celui oil un fait sera mieux placé pour ré-
pandre la lumière sur tous les autres. Souvent^ un fait
montré par avance ele loin débrouille tout ce qui le pré-
pare. Souvent, un autre fait sera inieux dans sonjourétant
mis en arrière ; en se présentant plus tard, il viendraplus
à propos pour faire naitre d'autres événements. C'est ce

que Cicéron compare au soin qu'un liomme de bon gout
prend pour placer de bons tableaux dans un jour avanta-
geux. Videtur tanquam tabulas bene pictas collocare in
bono liimine. Ainsi^ le lecteur a le plaisir d'aller sanscesse
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 »

« Une cirConstance bien choisie, un mot bien rapporté,
un geste qui a rapport au génie ou à l'humeurd'un homme
est un trait original et précieux, dans l'histoire ; il nous
met devant les yeux cet homme tout entier, c'est ce que

Plutarque et Suétone ont fait parfaitement. C'est ce qu'on
trouve avec plaisir dans le cardinal d'Ossat : vous croyez
voir Clément VIII qui lui parle, tantót à cceur ouvert, et
tantòt avec réserve.

(( Un historien, doit retrancher beaucoup d'épithètes
supèrflues et d'autres ornements du discours; par ce
retranchement, il rendra son histoire, plus courte, plus
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vive, plus simple, plus gracieuse. II doit inspirer par une
pure narration la plus solide morale, sans moraliser :

il doit éviter les sentences comme de vrais écueils. Son
histoire sera assez ornée pourvu qu'il y mette avec le vé-
ritable ordre, une diction claire, pure, courte et noble.
Nihil est in historià, dit Cicéron, piirà et illusiri bre-
vitate dulciüs. L'histoire perd beaucoup à ètre parée.
Rien n'est plus digne de Cicéron que cette remarque sur
\qs, Coinmentaires de César :

<( Commentarios quosdani scripsit rerum suarinn
valde quidem probandos : nudi enim sunt, recti et ve-

nusti, omni ornatu oraiionis, tanquem veste, detracto. »
« Un bel esprit méprise une histoire nue : il veut l'ha-

biller, l'orner de broderie et la friser, c'est une erreur.
L'homme judicieux et d'un goút exquis désespère d'a-
jouter rien de beau à cette nudité si noble et si majes-
tueuse, »

(í Le point le plus nécessaire et le plus rare pour un
historien, est qu'il sache exaclement le detail des moeurs

de la nation dont il ccrit l'histoire pour chaqué siècle.
Un j)eintre qui ignore ce qu'on nomme costume ne peint
rien avec vérité. Les peintres de l'école lombarde, qui ont
d'ailleurs si naïvement représenté la nature, ont manqué
de science en ce point: ils ont peint le grand prètre des
Juifs comme un pape, et les Grecs de l'antiquité comme
les homines qii'ils voyaient en Lombardie. II n'y aurait
néanmoins rien de plus faux et de plus choquant que de
peindre les Français du temps de Henri II, avec des per-
ruques et des cravates, ou de peindre des Français de
notre temps avec des barbes et des fraises Un histo¬
rien qui présentera Clovis environné d'une cour polie,
galante et magnifique, aura beau ètre vrai dans les fails
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particuliers, il sera faux par le fait principal des mceurs
de toute la nation ; les Francs n'étaient alors qu'une
troupe errante et farouche, presque sans lois et sans po¬
lice, qui ne faisaient que des ravages et des invasions ; il
ne faut pas confondre les Gaulois polis par les Remains
avec ces Francs si barbares. II faut laisser voir un rayon
de politesse naissante sous l'empire de Charlemagne;
mais elle doit s'évanouir d'abord: la prompte chute de sa
maison replongea FEurope dans une aífreuse barbarie :
saint Louis fut un prodige de raison et de vertu dans un
siècle de fer... »

Telles sent les paroles de Fénelon : les professeurs
d'histoire ne sauraient trop y chercher le secret de rendre
leurs lecons égalemenl utiles et attrayantes pour leurs
élèves.

Mais il faut descendre des hauteurs de ce belenseigne-
mentde l'archevéque de Cambrai, en oublier quelques
moments le charme, et achever d'indiquer ce que doit
ètre notre classe d'histoire dans sa pratique la plus
humble, mais aussi la plus nécessaire.

Pendant la lecon du professeur, il va sans dire que les
élèves doivent écouter attentivement : il leur est cepen-
dant permis et ineme conseillé de prendre quelques notes;
mais ces notes ne doivent ètre qu'un mot, une demi-
phrase, jetés sur papier. Jamais on ne devra permettre
qu'ils fassent une sorte de sténographie de la leçon du
maítre, et n'aient plus ensuite que la tache paresseuse de
la reproduiré servilement. II faiit que leur rédaction ait
quelque chose qui leur appartienne, et qu en général le
style eh soit simple, clair, rapide, sansreeherches, ni am¬
bition de langage. Nous ne voulons pas que cette rédac¬
tion se fasse sur des feuiiles Volantes, exposées au sort
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de celles de la sibylle, liidibria ventis: nous tenons à ce*
que les développements demandés aux élèves soientécrits
dans des cahiers cartonnés ; et c'est la qu'ils devront les
étudier de manière à pouvoir les bien raconter en classe.

II a paru meilleur de dicter toute partie de l'histoire
qui ne serait qu'une suite chronologique de dates et de
faits sans détails. Autrement les élèves ne pourraient les
retenir, ils en omettraient d'importants, et n'en com-
prendraient plus la suite. Ces dates, ces faits si abrégés,
ne seraient plus qu'une vaine nomenclature qui ne laisse-
rait aucune trace dans 1'esprit.

Cette dictée sommaire est surtout nécessaire, quand on
entre dans une période nouvelle de l'histoire. On peut
mème affirmer d'après le méme principe que tout ce qui'
est introduction, liaison des faits, faits résumés, doit
ètré dit assez lentement, pour que les élèves puissent
prendre exactement ces détails. II n'est pas nécessaire
que ceci soit une dictée : chaqué élève sait se former une
méthode par laquelle il recueille facilement ses notes.

Ce que je demande surtout et très particulièrement au
professeur de dicter avec soin, c'est le sommaire précis
de chacune de ses leçons, quelques ligues, que toute la
classe écrira et conservera, qui serviront de résumé à la
fin de la lecon, et d'introduction à la leçon suivante. II y
aura toujours de la sorte partage clair et facile du pro¬
gramme : d'un coup d'ceil le préfet des études saura ce
qu'a enseigné le professeur; et tous ces sommaires se-
ront pour les élèves le meilleur c[uestionnaire et le meil¬
leur résumé à l'époque des^ exàmens.

Quant aux anecdotes, aux faits développés, il faut les
raconter sans que les élèves prennent denotes : c'est àleur
mémoire à les retenir.
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Le travail des élèves consistera done :

1° Dans l'étude du précis historique.
En ees classes supérienres, le précis doit-il ètre appris

mot à mot ? Je ne le pense pas ; je ne le crois méme pas
possible , puisqu'il s'agit d'une longue lecon apprise en
très peu de temps. Le sommaire devra servir de cadre,
et la lecture attentive du précis fournira les détails et ai-
dera à raconterles faits.

2° Dans la rédaction de leurs tableaux clironologiques.
Ces tableaux ayant pour but de résumer les connais-

sances acquises dans une certaine période de temps, ne
devront guère ètre faits que tous les quinze jours ou
tous les mois; puis à l'époque des exàmens.

3° Dans la rédaction des faits plus développés.
Le professem* devra s'imposer pour règle fondamentale,

de ne donner dans sa leçon qu'un travail dont les élèves
puissent faire la rédaction sans précipitation, pendant
le temps d'étude qui suit la classe (1).

On conceit qu'une classe d'bistoire ainsipréparée, etainsi
faite, oífre aux élèves une instruction solide; quelle pose
les fondements d'une étude plus approfondie, en leur
mettant dans 1'esprit, avec la connaissance de la chrono-
logie et des principaux faits, une vue générale de 1'en¬
semble; quelle les forme enfm àraconter avec aisance et
naturel, soit de vive voix, soit par écrit, et qu'ainsi
ordonné, l'enseignement historique concoure avec une

puissante efficacité au dévelo|)pement de leurs facultés et
à leur haute éducation intellectuelle.

(1) lis cloivent faire ees redactions ou ces tableaux dans l'élude du
soir de deux heures et deniie qui suit la classe: et méine, au besoin,
pendant les trois quarts d'heure du lendemain consacrés au devoir
suppléraentaife. lis étudient daus les trois quarts d'heure qui pre.
cèdent la classe immédiatement.
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CHAPÍTRE V.

DÍViSIOlN' GÉ3NÉF.ALE DES COUñS j/híSTOIRE.

Voici maiiitenant l'ordre que nous avons suivi avec
avantage au petit séminaire de Paris:

Dans les cours préparatoires, l'histoire sainte, y com¬
pris la vie de Notre Seigneur Jésus-Clirist; et l'histoire
de France abrégée.

En sixième, l'histoire ancienne depuis l'histoire de
l'Egypte, jusqu'à celle de la Grèce et de Carthage inclu-
sivement.

En cinquième, l'histoire remaine, depuis la fondation
de Rome jusqu'à la chute de 1'empire remain.

En quatrième, l'histoire de l'Eglise.
En troisième, l'histoire du moyen áge.
En seconde, l'histoire moderne.
En rhétorique, l'histoire de France.
En philosophie, l'histoire universelle.
Si la mythologie n'a point de place dans ce cours, ce

n'est pas qu'on doive la laisser ignorer aux enfants; mais
je ne crois pas vraiment nécessaire de leur en faire un
cours spécial. On lear en donne des notions suffisantes,
en leur faisant étudier l'histoire ancienne et l'histoire ro-

maine; et ils aurout encore assez d'autres occasions pen
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dant le cours deleurs étiides, poiir apprendre ce qu'il faut
qu'ils en sachent.

1° Je mets d'abord Y histoiré sainie entre les mains des

plus jeunes enfants, parce qu'elle est, sans contredit, la
plus intéressante de toutes les histoires; parce qu elle nous
retrace la haute origine de l'liomme, la sainteté de ses

devoirs et la sublimité de ses destinées; parce quelle
nous découvre mille traits sensibles de la justice et de la
bonté de Dieu; parce quelle contient, en un mot, tout
l'ordre des idées saintes, qui doivent naítre et se déve-
lopper avec 1'esprit et le cceur de 1'enfant, et servir de
fond à toutes les idées de sa vie.

Cette histoire se trouve d'ailleurs en harmonie avec

l'auteur latin mis le premier aux mains des commen-

çants : Y Epitome historice saerce.

Voici ce que Piollin écrivait en prescrivant l'étiide de
cette histoire pour le premier age :

« Je demande en premier lieii, si ce n'est pas manquer
àlapartie la plus essentielle de Téducation de lajeunesse,
que de lui laisser ignorer une histoire si respectable et si
intéressante par son antiquité, par son autorité, par la
grandeur et la variété des faits, et surtout par l'union in¬
time qu'elle a avec notre sainte religion, dont elle est le
fondement, dont elle renferme toutes les preiives, dont
elle nous marque tous les devoirs, etpour laquelle elle est
si propre à nous inspirer, dés l'áge le plus tendre, un res¬

pect infmi, capable de servir dans la suite de frein et de
barriére centre la licence audacieuse de l'incrédulité, qui
prend tous les jours de nouveaux accrois.^ements, et qui
nous menace de la perte entière de la foi. »

Nous n'ajouterons rien à ces graves paroles de Rollin,
2» A I'histoire sainie succède l'iiistoire profane; et
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d'abord I'histoire des peuples les plus célèbres et les plus
reculés dans l'antiquité.

C'est ce qui histoiré ancienne. Leprofesseur
aura le soinde n'en faire ressortir que les faits et les per-

sonnages principaux, en glissant sur le reste: autrement
cette histoire ne fmirait pas.

3° La mème recommandation s'étend à la classe his¬
toire rorruiine^ qui vient naturellement après T histoire
ancienne, et renferme un si grand nombre d'événements.

Le professeur, quand il arrivera à I'histoire des empe-
reurs, n'insistera point sur ce qui concerne Yhistoire
de YEglise^ que nous assignons à la classe suivante : il
sera aussi fort délicat et plus que discret dans le détail
de la biographie des Cèsars et de la vie sociale de cette
époque.

Le rang que Y histoire ancienne et I'histoire romaine
tiennent dans la suite des temps, la liaison nécessaire
qu'elles ont avec les ouvrages clàssiques, ne permettent
pas de diíférer l'enseignement de ees histoires. Elles se
trouvent mème dés la sixième classe en harmonie directe
avec les auteurs qui sont entre les mains des enfants : ils
traduisent Y Epitome historice grcecce, le De Viris^ le Cor¬
nelius Nepos, le Selectcc, etc... La connaissance de ees
deux histoires est d'ailleurs indispensable à 1'intelligence
de tous les autres auteurs grecs et latins, qu'ils ne tarde-
ront pas à expliquer.

h° Enfin nous avons réservé pour la quatrième, Y histoire
de I'Eglise^ à cause de son importance qui demande des
enfants un peu formés déjà; ayant déjà quelque sérieux
dansi'esprit et dans le cceur, et capables de prendre inté-
rèt aux grandes choses de cette histoire. Nous ne 1'avons
point placée plus tard, parce qu'elle fait suite à I'histoire
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romaine oii marche de front avec elie, et prépare l'his-
toire du moyen-áge et l'histoire moderne.

On comprend que 1'attention des élèves et le soin du
professeur doivent moins se porter sur la partie dogmati-
que ou disciplinaire de rhistoire de l'Eglise, que sur les
grands faits^ les grands personnages, les grandes vertus.
C'est ainsi qu'on esquissera l'histoire des principaux
conciles et de leurs triomphes sur les hérésies, sans entrer
plus qu'il ne conviendrait dans les savantes explications
théologiques que les enfants ne pourraient comprendre :
c'est ainsi qu'on fera passer sous leurs yeux, la suite glo-
rieuse des plus illustres martyrs, des saints du désert les
plus fameux, des grands pontiles, des grands docteurs,et
des principaux fondateurs d'ordre religieux.

J'ajputerai, avec Rollin : « qu'assurément, ce ne serait
pas étudier et enseigner cette histoire comme on le doit,
que d'en rapporter les faits simplement comme des faits
històriques; de ne les proposer aux jeunes gens que comme
des objets de leur curiosité ou de leur admiration, sans
les leur montrer comme les appuis les plus fermes de leur
croyance, comme les titres domestiques de leur veritable
noblesse, comme les gages certains de leur grandeur fu-
ture. »

Un professeur intelligent pourra se servir ici, avec
grand profit pour ses élèves et pour lui-mème, du livre
de Fleury sur les Mceurs des israélites et des chréiiens :
c'est un véritable chef-d'oeuvre, et je voudrais le voir
entre les mains de nos enfants, pendant tout le cours de
leur éducation.

L'étude des quatre histoires dont nous venons de par-
ler, est depuis longtemps fondée dans la plupart des mal¬
sons d'éducation chrétienne ; et l'expérience n'a fait que
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confirmer les avantages qii'on y avait cl'a])ord re-
connus. II ne peut guère y avoir de controverse à cet
égard.

Ce premier point des études històriques une foisatteint,
l'histoire devient plus difficile à étudier dans la période
des temps plus yoisins de nous : dès-lors, l'enseignement
devient plus spécial et aussi plus délicat.

Les études històriques, recues maintenant au-delà de ees

premières histoires, emhrassent: Yhistoire diimoyen age,
l'histoire cíes temps modernes, et thistoire partieulière de
France. On peut y aj outer un tableau de Yhistoire uni-
rerselle^ dans lequel seront résumées toutes les histoires
particulières dont l'enseignement a précédé.

L'étude de ees diverses histoires a évidemment de

grands avantages: nous en dirons brièvement quelque
chose.

5° L'histoire du moyen age fait suite naturellement à
l'histoire romaine, et renferme tous les faits qui se sont
accomplis depuis les temps de la chute de 1'empire
remain, jusqu'aux temps modernes : en effet c'est alors
seulement que les nouveaux rapports des peuples et des
états entre eux, desquels est né le système politique
actuel de I'Europe, ont donné une face nouvelle au
monde européen. C'est la transition des temps anciens
aux temps modernes.

On sait que le commencement ethi fm de cette histoire
ne peuvent ètre déterminés rigoureusement, parce cj;u ils
dépendent du moment que chacun assigne à la prédomi-
nance deces nouveaux rapports. On est tontefois convenu
de commencer cette grande période historique, au mo-
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ment (1) oü les invasions des barbares se succèdent sans

interruption, et bien tot victorieuses de ¡'empire, ne tardent
pas à lui substituer de nouvelles dominations ; et on la
termine à la prise de Constantinople par les Turcs otto¬
mans (395-liü53). G'est alors en eíFet qu'ont été à peu
près fixées les principales divisions politiques de ¡'Europe
actuelle.

L'étude de cette histoire avait été longtemps négligée:
la stérilité apparente des anuales de cette époque; le peu
d'intérèt quelle semblait ofirir, faute d'écrivains qui
eussent assigné aux événeraents leur véritable caractére
d'importance et de grandeur; le morcellement de tous les,
royaumes de ¡'Europe, qui jetait des complications et des
obscurités difíiciles à éclaircir dans le récit des faits; les
malheurs de ees temps, tout avait fait considérerle moyen-
áge comme une époque qu'il fallait se résoudre à ignorer.

Les idées out bien changé sur ce point : l'historien po¬
litique a senti la nécessité d'aller étudier au moyen-áge,
¡'origine et la formation des états modernes, leurs lois,
leur organisation sociale : l'historien catholiquey a vu, au
milieu de grands désordres et de grands malheurs, une

époque magnifique de foi et de charité toujours crois-
santes; l'époqne mémorable oh l'Eglise a rendu les plus
granas services à l'humanité, aux lettres, aux sciences,
aux arts, ou, au milieu de la nuit des temps, elle a brillé

(1) li est importani de prendre à cetle époque I'hisloire des
barbares, el de siüvre leurs courses à iravers. l'empire, pour se
former une idee jusle de leurs diversetablissemenls.ioii on trouve
la naissance et le berceau des peoples et des états modernes.

Ces raouvements ont été minuticusemenl et cxactement décrils
dans le livre de M. de Pétigny: Eludes sur rópo.jue inérovin-
gienne.
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d'uii plus clivin éclat, et à force d'iiéroïqiies vertus, a
sauvé tente la civilisation d'une ruine certaine.

Quatre grandes périodespartagent et dominentl'histoire
dii moyen-áge.

1° Apparaissent d'abord les barbares; leurs invasions,
leurs établissements, puis bientòt leur conversion, et le
nouvel ordre de dioses qui les met en possession défmitive
de l'empire romain (406-768).

II faut placer ici, je ne dirai pas le grand siècle, mais
le grand règne de Charlemagne. Ce règne au commence¬
ment du IX® siècle durait depuis trente-deux ans, et ses
plus grands résultats étaient accomplis. II faut signaler
le puissant effort fait par ce génie incomparable, pour
arrèter le cours de la barbarie, et fonder, avec les
éléments quelle lui fournissait, l'ordre et la civilisation :
tentative infructueuse, mais néanmoins digne de toiite
notre admiration!

Puis, à partir du ix® siècle, les invasions normandes,
qui commencent après la mort de Charlemagne et
finissent au x® siècle; les invasions hongroises, qui leur
sont contemporànies; les invasions danoises chez les
Anglo-Saxons qui durent jusqu'au xi® siècle ; et la suite
des invasions sarrazines (France, Sicile, Italie).

Ces temps sont pleins de rnouvement et de vie. Les
bouleversements de l'empire, la physionomie extraordi¬
naire de ces peuples nouveaux, leurs mceiirs farouches,
surtout leur conversion au christianisme, et l'admirable
victoire que l'Evangile et la croix remportent sur eux par
le dévouement des saints et le zèle des missionnaires
apostòliques, rendent cette première périodè digne du
plus haut intérèt et de l'enthousiasme mèmedelajeu-
nesse chrétienne.
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20 Le regime féodal (800-1200) (*). C'est id le pointdifficile et obscur de l'histoire du moyen-áge, et ce quisemble le moins à la portée des jeunes gens. Toutefois,

danscettepériode, se détachent comme sujets intéres-
sants : la vie féodale dans ce qu'elle a de poétique et de
noble; lesbienfaits et la puissance de l'Eglise; et aussi les
arts et les lettres cultivées par les Arabes en Éspagne,
quoique ce ne soit ici qu'un faitisoléen quelque^serte, le-
quel ne constitue pas un des traits gtóraux et dominants
de cette époque;—mais surtout le fáit immense de l'affran-
chissement du pouvoir spirituel et l'établissement de ce

que l'on a appelé la monarchie pontificale par saint Gré-
goire VIL

3^ Les croisades, qui sont la période héroïque clii
moyen-áge : il suffit de les nommer pour en comprendre
le grand intérèt.

4° La rivalité ou les guerres entre la France et i'An-
gíelerre.

S'il n'y a pas eu, à proprement parler, de rivalité entre
la France et l'Angleterre, il y a eu deux siècles de guerre :
ces guerres au moyen-áge ont eu trois phases successives;
io guerre féodale entre les deux couronnes, aux xii® et
XIII® siècle, depuis Henri II d'Angleterre, vassal plus
puissant que son suzerain, jusqu'à Pbilippe-le-Bel ou à
peu près; 2° guerre de succession à la couronne qui rem-
plit le XIV® siècle, et qui sous Charles VII et avec Jeanne
d'Arc, devient au xv® siècle, 3° guerre nationale

Je ne prclentls pas assignar ici arbitraircnient una data ri -

gourausa au réginia féodal, qui, à propramaiil parlar, coramenco
cl finit plus l-ard qua cela par touta l'Europa.

Ou a fait un long ouvraga sur la Rioaliió de la France el do
VEspagne; ce litre est fort justa : la'France at la maison d'zlnlriclia

TOME III. ¿i
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Voilà les grands faits històriques qui domiiieiitrhistoire
du moyen-age. lis sent évidemment d'un intérèt capital,
d'une immense importance, llien n'est plus ardemment
étudié aujourd'hui; il est impossible de les ignorer, mais
c'est line étude et un enseignement très difficiles.

La lutte du sacerdoce et de 1'empire, à la suite des
glorieux efforts des papes en faveur de la civilisation
européenne, de la liberté des peuples^ etdel'affranchisse-
ment de l'Eglise; et le grand schisme d'Occident : voilà
les faits les plus graves, les plus diíficultuéux, et dont le
récit demande une plus grande circonspection.

Quant aux querelles des Guelfes et des Gibelins, ce
n'est, ou qu'un épisode de la grande lutte, qu'ilest inutile
d'en séparer, ou un des faits de l'histoire d'Italie, qui n'a
lien de plus épineux et de plus délicat à raconter que les
aiitres.

Ge qu'il faut bien savoir iciet bien enseigner aux jeunes
gens, c'est que l'esprit chrétien a été le fond du moyen-
àge; et que c'est ce généreux et puissant esprit seul, qui
a sauvé le monde, en le préservant de 1'ignorance et de
la barbarie prètes à éteindre la civilisation et la reli¬
gion elle-mème.

se soni longlcinits dispulé la preponderance en Europe. Mais enlre
hi France el l'Anglelerre, il n'y a rien cu de seniblable au xiv"-' el
au xv siècles. Elles ne se soni dispulé que la couronnc el le lerri-
loire de la France. Celle guerre, comme en general loules celles
du inoyen-àge, a le caraclcre d'isolemcnt, auquel a succcdé le
syslèine cVéquilibre qui lie loules les nadons europeennes enlre
elles, el, d'une querelle parliculiòre el de peu d'iinporlauce, fail
j)resque loujours une guerre géncrale. —11 faul ajoulerque celle
guerre d'ailleurs, dans sa periodo inléressanle el dramalique, ne
succcde pas imiuédialeinenl aux croisades. Toule celle division
n'eslpoinl clironologiqucineul rigoureuse; on n'a poinl voulu non
plus la donnercoimne lelle.
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Cette étiide est spécialement réservée à la classe de
troisième, et ne pent ètre enseignée convenablement
qu'avec un précis très bien fait sous tous les rapports,
exact, clair,et d'un bon esprit; que les élòves apprennent
par coeur, et auquel le professeur ajoiite avec discerne-
ment les développements cp'il jugera à la porfcée do ses
élèves, inais toujours avec sobriété.

8" Immédiateinent après I'histoire du moyen-áge, nous
plaçons Vfiistoire moderne, qui embrasse tous les temps
qui se sont écoulés depuis la prise de Constantinople jus-
qu'à nous, et comprend l'iiistoire de tous les états de
l'Europe, de leurs Tévolutions intérieures, de leurs rap¬
ports entre eux depuis 1^53 jusqu'en 1789.

On est généralement convenu de commencer après la
chute de Constantinople Yhistoirc des temps modernes,
et de la conduiré jusqu'à la révolution française, époquo
oil commencerait Yhistoire contemporaine.

Quelques personnes out cependant pensé qu'il vaudrait
mieux faire commencer Yhistoire moderne au règne de
Charles VIII et à l'époque des guerres d'Italie. A l'appui
de leur opinion, il faut remarquer que la prise de Cons¬
tantinople par les Turcs n'est pas, de soi, un fait qui éta-
blisse comnae un point de paríage au milieu de I'histoire
des nations européennes; queies grandes découvertes de la
pondre à canon, de l'imprimerie, du Nouveau-Monde, etc.,
précèdent ou suivent d'assez loin; qu'enfm, si on examine
de près I'histoire intérieure des principaux états de l'Eu¬
rope, on voit, pendant la période qui s'écoule entre la
prise de Constantinople et les guerres d'Italie, que la
plupart de ces états sont encore dans l'isolement, comme

l'Espagne, qui achève sa lutte centre les Maures et arrive
lentement à l'imité; comme la France qui, sous Louis XI,
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voit la chute de la maisou de Bourgogne et la ruine de la
féodalité, etc., etc.; comme l'Angleterre, qui s agite dans
les guerres civiles des deux roses. En .Allemagne, le
règne de Frédéric III ne produit rien; et l'Italie n'est pas
encore le champ de bataille de tous Ies peuples qui
doivent s'y reiicontrer. Le fait qui ouvre véritablement
riiistoire inoderne, est la rivalité des maisons de France
et d'Autriche, et cette rivalité nait du partage des dé-
pouilles de la maison de Bourgogne, après la mort de
(Iharles le Téméraire, en \.bjl.

Quoiqu'il en soit de la date précise qu'ori assigne au
commencement ou à la fin de cette histoire, il est certain
qii'elle commence dans la seconde moitié du xv" siècle,
et s'achève vers la fin du xviii®.

Cette partie de fhistoire s'étend à un si grand nombre
de peuples et de lieux, que ce ne serait rien moins que
fhistoire universeile, si fon prétendait l'embrasser tout
entière. Aussi en détachons-nous niistoire de France

proprement dite, qui aura sa place ailleurs et qui,
comme histoire nation ale, ne pent aller se confondre
et se perdre pour ainsi dire parmi la foule des autres
histoires.

Nous nous occuponsdoncpréliminairement del'histoire
des temps modernes, et quand cette histoire touchera aux
événements et aux grands intérèts qui regardent la France,
elle se contentera de les indiquer et d'enajourner le détail
à un autre temps; et sa tache sera de traiter exclusive-
ment des faits contemporains et en quelqiie sorte colla-
téraux.

Nous exceptons f histoire des guerres d'Italie, sous
Charles VIII, Louis XII, François I" et Charles-Quint,
jusqu'au traitéde Cateau-Cambrésis, enl559. Ces guerres
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appartiennent nécessairement à l'histoire générale de
TEurope encore plus qu'à l'histoire de France.

De mènie que nous avons cru devoir enseignerl'liistoire
de France à part, nous avons cru aussi devoir enseigner
à part Chistoire moderne, et ne pas la rattacher secondai-
rement à l'histoire de France^ comme cela serait peut-
ètre possible; parce que de si grands événements religieux
et politiques se sont passés dans les pays voisins, qu'ils
méritent d'arrèter les regards et de fixer l'attention ; et
doiventètre non-seulement indiqués, inais étudiés à fond:
l'histoire moderne ainsi conçue nous a paru digne d'ètre
l'oiíjet d'un cours particulier.

Nous la réservons àla classe de seconde, et nous croyons
quelle doit ètre faite comme l'histoire du moyen-age,
avec un précis mis entre les mains des élèves, et dans les
mèmes conditions de temps, et de prudence. Je n'ai pas
besoin d'ajouter tout ce quelle peut avoir d'intéressant et
d'utile pour la jeunesse.

Cette histoire est remplie des plus grands faits qui
puissent saisir la curiosité de celui qui ne sait voir queies
faits; et qui puissent en mème temps exercer la médita-
tion des esprits qui savent réíléchir sur les événements de
l'histoire, surleurs causes et sur leurs conséquences.

Les faits sont clairs, frappants, dramàtiques mème ;
c'est l'histoire des révolutions politiques et religieuses de
l'Allemagne et de l'Angleterre; c'est l'histoire de la pré-
tendue réforme, de ses variations, et de ses violences dans
tous les pays ; c'est la préparation éloignée ,et immédiate
de la révolution française; c'est l'histoire de ce qu'on
nomine la renaissance; l'histoire des découvertes modernes,
de laconquète des Amériques, de la fondation des colonies
uropéennes; c'est aussi la décadence de la puissance
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ott(5mane, sa chute à Lepante, et le triomphe de la chré-
tienté clans sa lutte constante, irréconciliable, centre le
Turc. Les exploits de Scanderberg et d'Himiade avaient
continué ceux des croisés : les victoires de Sobieski ache-
xèrent cette oeuvre héroïque. Epoque évidemment pleine
d'instruction : la plus nécessaire à faire connaitre aux

jeunes gens, afm qu'ils puissent comprendre un jour les
temps oü nous vivons. Quoi de plus important à bien savoir
(queriiistoire du protestantisme, de Luther, de Zwingle, de
Calvin, de Henri VIII, d'Elisabeth ?... Epoque pleine aussi
d'intérèt : quoi de plus intéressant que le siècle de Léon X
et des Médicis ? Que la découverte du nouveau monde et
les grands progrés de la navigation ? Pourrait-on d'ailleurs
ignorer sans honte les noms de Ferdinand et d'Isa-
belle, et la vie de Ximénès, de Charles-Quint et de Fran¬
cois I", des Guise, de Marie Stuart, de Philippe II, de
saint Ignace de Loyola, de Charles P% de Villiers de I'lsle

. Adam et de Jean La Vallette, de Solimán, de Gustave-
Adolphe, de Charles XII et de cent autres que je pourrais
citer? Presque tout le xvr siècle, le xvir tout entier,
et le xviii® jusqu'en 1774, ont un tel intérèt que je n'in-
siste pas.

Ce sont là les hommes et les événements dont s'occupe
riiistoire moderne : leurs noms suífisent pour faire com¬

prendre leur immense importance.
6° Hütoire spéciab de la France. Dans les deux classes

précédentes, l'on a vu de I'histoire de France les faits les
plus frappants, ceux qui ont eu le plus d'influence sur
I'histoire générale de 1'Europe. Dans cette classe l'on s'ar-
rète davantage à son histoire particulière, comme il con-
vient à des hommes nés en France, destinés à vivre en

France, à s'entretenir avec des Français, à agir avec eux.
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On y cherche de plus près les lois, les moeurs, les usages
de la France, et surtout ses grands homines; on y étudie
attentivement quel a été le role de la Royauté en France,
et tout ce quelle a fait pour la fondation de l'unité na¬
tion ale.

« Je vols avec douleur, disait Pmllin, que cette histoire
est négligée par beaucoup de personnes, à qui ponrtant
elle seraitfort utile, pour ne pas dire nécessaire. Qnandje
parle ainsi, c'est à moi-mème le premier que je fais le
procés; car j'avoue que je ne m'y suispoint assez appliqué,
et j'ai honte en quelque sorte d'ètreétranger dans ma propre
patrie, après avoir parcouru tant d'autres pays. Cepen-
dant notre histoire nous fournit de grands modèles de
vertu, et un grand nombre de belles actions qui demeurent
la plupart ensevelies dans l'obscurité, soit par la faute de
nos historiens, qui n'ont pas eu, comme les Grecs et les
Remains, le talent de les faire valoir; soit par une suite
du mauvais goút qui fait qu'on est plein d'admiration pour
les "dioses qui sent éloignées de notre temps et de notre
pays, pendant que nous demeurons froids et indiíïérents
pour celles qui se passent sous nos yeux. »

Pénétrés de la justesse et deia tristesse de ces observa¬
tions, après avoir fait d'abord étudier Fhistoire nationale
à nos élèves, dès leurpremière enfance, nousenréservons
Fétude plus approfondie à la rhétorique, avec un pro fes-
seiir spécial; et Fintérèt qui s'attache si naturellement
à rhistoire de notre pays, la honte trop souvent réelle de
mieux connaítre Fhistoire étrangère que, nos annales
domestiques, la grandeur des personnagesetl'importance
des événements : tout cela nous dispense de dire le prix
que nous mettons particulièrement à Fétude de cette
histoire.
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Le cours d'/iisiou-e de France comme ceux de \kistoire
du inoycn-áge et de Yínstoire moderne, sent d'un an

chacun.

Plusieurs, ont pensé qua dater de 1789 jusqu'à nos
jours, il est plus sage de se borner à un enseignement
très exact et parfaitementchronologiqne des faits, tels que
nos révolutions successives et tous les événeinents impor¬
tants qui s'y rencontrent; les batailles gagnées ou perdues;
les traités de p.aix,»les déclarations de guerre ; les agran-
dissements ou les diminutions de territoire, etc., etc.,
sans se jeter d'ailleurs trop avant dans les appréciations
polítiques : je ne saurais condamner une telle réserve.
11 faut avouer ^que toute cette histoire est bien délicate,
que des jeunes gens peuvent s'y passionner élrangement,
pour ou centre, et s'y égarer mème; et pour ma part je
n'en voudrais confier le complet enseignement qu'à un
professeur consommé en sagesse. Le plus grand péril de
l'enseignemènt, en présencedelajeunesse, c'est d'appeler
le bien mal et le mal bien : ce péril se rencontrerait ici
plus d'une fois.

7oEnfm nous réservons àla classe dQphUosophie comme
couronnement des études històriques^ Y histoire universellc,
avec Bossuet pour auteur; ou bien Yhistoire du Souverain
Pontificat^ résumant en un point de vue général et prc-
videntiel les dix-huit siècles écoulés depuis la naissance
du christianisme.

L'iiistoire du Souverain Pontificat est le point culminaiU
de l'histoire de l'Eglise, qui, elle-mème, est la partie la
plus relevée de l'histoire du monde.

Dans cette histoire, on démontrera à grands traits la
hauteorigine du SouverainPontificat,son institution divine,
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mosaïqiie et chrétienne ; son existence historique, ses
prlviléges, ses bienfaits ; ses plus belles personnifications
mème dans l'ancienne loi, par un regard sur Aaron, Onias,
Joad; niais surtout dans la loi nouvelle, saint Léon le
Grand, saint Grégoire le Grand, saint Grégoire VII, Inno¬
cent III, Nicolas Y, Léon X, Paul III, PaulV, saint Pie Y,
Benoist XIY, Pie YÍ, Pie YII, avec les noms et les grandes
actions des évèques les plus illustres du monde catlio-
lique, en chaqué époque. On pourrait jeter une fois aussi
un coup d'mil sur les pontificats profanes, païens ou scliis-
matiques.

Si l'on adopte Yhistoire universellej, c'est l'histoire des
siècles, étudiée d'après le grand et magnifique plan, le
plan du gouvernement providentiel, tel que Bossuet
l'a concu.

On placera, dans la premiére partie, tous les faits, à
l'aide d'un bou tableau chronologique ; et l'on y ajoutera
à l'aide de Yhisíoire du monde de Mx\I. de Pviancey, les
faits orientaux dont Bossuet n'a ppint parlé.

Dans ladeuxième partie, on traitera la philosophie poli¬
tique, religieuse et morale de l'histoire, à l'aide de Bossuet
lui-méme.

\Jhistoire universelle^ rassemblant tous les grands íaits
du genre Immain, ne les indique que pour les rappeler
à la mémoire dans leur ordre chronologique, les résumer,
les coordonner dans leur ensemble etdans leurs rapports;
et faire dominer enfm sur tout ce vaste ensemble les vues

géiiérales, les grands événements reíigieux, polítiques,
sociaux, qui sent comme fámc de l'histoire.

Pour cela, l'histoire universelle fait rentrer plus avant
dans l'histoire intérieure des états, empires, républiques
ou royaumes, dont on n'a retracé que les événements
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extérieurs dans les liistoires précédentes ; et elle en fait
ressortir les grands traits, les grands enseignements, et
la haute portée morale et religieuse.

Cette revue générale des temps suppléè aux études
històriques tronquées; confirme la science acquise;
rappelle à la mémoire tous les faits importants, qui,
souvent, après une assez longue interruption d'études,
n'y sont plus demeurés qüe confusément; et devient ainsi
une source élevée etféconde de considérations, d'aperçus,
de rapprochements, de vues principales, qui aident puis-
samment à réfléchir, qui font méditer et contempler le plan
de la Providence dans sa haute et pleine majestè; qui ou-
vrent enfm les voies à la forte et solide éloquence. Les
principes supérieurs et lumineux, que fournissent ces vues

d'ensemble, peuvent oíTrir à de jeunesetgénéreuxesprits,
daus un magnifique horizon, des perspectives pleines de
charme et de grandeur ; et on sent combien une telle
étude, faite sous les auspices de la Religion, pent contri-
buer à aífermir leur intelligence, à fortifier leur foi, à
éclairer, à élever leur ame.

Après y avoir bien réfléchi, je n'ai, pour mon compte,
aucune objection à faire à cette vue générale de l'histoire
des tempsanciens et modernes, pour couronner l'ensei-
ment historique des écoles et ètre placée dans la classe de
philosopíiie. On a objecté l'extrème diíficulté d'un tel
enseignement, qui ne peut manquer, dit-on, d'ètre plus
philosopbique qu'historique. On a craint que par son éten-
due le programme ne prète au vague, à l'indélerminé, qu'on
n'enseigne ici une chose, là une autre; àmoins que ce ne
soit un résumé séchement chronologique, ce qui serait
alors pour les élèves une expiation un peu austère de ce



Cíl. V. DIVISION DES COLRS D IIISTOIRE. 7o

que le reste de leurs études a donné de développement à
leur imagination.

Je crois, pour ma part, qu'un bon professeur pent
facilement éviter tous ces inconvénients, et qu'avec
Bossuet pour guide, il pent offrir à ses élèves un ensei-
gnement tout à la fois très positif et très élevé, très précis
et très noble, au besoin très oratoire; en un mot, très
assorti à l'enseignement d'une écoh. de philosophie.

Quant à l'histoire du Souverain Pontificat, on pourrait
craindre aussi que les élèves ne comprissent pas assez
ce qu'il y a de grand et de beau dans cette institu¬
tion unique et incomparable ; que les défaillances per-
sonnelles, quoique rares,'ne leur laissassent une fácheuse
impression; enfin qu'il ne fút diíficile, à cause de la con¬
stante gravité des faits et de Tuniformité de la scène, de
soutenir toujours assez l'intérèt.

J'avoue que je ne partage point ces craintes. Quelies
que soient les difíicultés possibles, iln'en reste pas moins
vrai qu'aucune institution dans le monde, ne inéiite,
comme la Papauté, une étude spéciale : aucune ne yient
de si haut, n'a duré aussi longtemps, n'a exercé une
action aussi vaste, aussi profonde, aussi bienfaisante; et
quoique par la mème, elle soit plus digne encore de la mé-
ditation des hommes faits que de 1'étude toujours un peu
superficielle de jeunes philosophes, je crois que l'ensei¬
gnement en pourrait ètre fort utile. Je ne l'imposerais à
aucune école; je préférerais mème l'histoire universelle, en
ce quelle complète mieux toutes les études històriques pré-
cédentes; mais je ne saurais qu'applaudir à l'eíTort géné-
reux et au travail d'un professeur intelligent, qui s'ap-
pliquerait, dans un enseignement inéthodique et élevé, à
présenter aux regards de ses élèves ces grands et saints
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Pontifes qui ont joué un si grand ròle dans l'histoire
du monde.

Sansaucun deute, je dois le répéter en fmissant, l'étude
de ees diverses histoires, mème les plussaintes,ases diffi-
cultés et ses périls; je les ai signalés : mais n'est-ce pas
pour cela mème, qu'il faut chercher, qu'ilfaut trouverles
meilleurs remèdes ?

L'histoire est inévitable, je l'ai dit déjà : l'ignorer est
impossible ; il faut dono la bien savoir.

Quand on connait l'esprit dans lequel ont été composés
la plupart des livres d'histoire, mème ceux qui sont ré-
putés bous, on voit évidemment qu'un jeune liomme dont
l'esprit n'aura pas été lieureusement prévenu par la vé-
rité, ne peut éviter de tomber au, milieu de tous les préju-
gés du philosophisme et de l'impiété, dont l'histoire est
remplie. Et voilà précisément pourquoi je demande, sous
un titre ou sous un autre, sous une forme ou sous une

autre, ces grands cours d'histoire universelle, pour la fin
des éludes històriques, dans lesmaisonsd'éducation chré-
tienne et dans les petits séminaires.

En présence de tant d'opinions dont nous avons rappelé
le péril, opinions aussi hardies et funestes qu'elles sont
ineertaines et arbitraires, on comprend, quand on est
chargé du noble ministère d'élever une jeunesse chère à
la religion, combien il importe de ne pas laisser dénaturer
dans ces jeunes esprits les graves enseignements de l'his¬
toire. L'histoire, il ne faut pas se lasser de le redire,
c'est Dieu gouvernant le monde par sa providence, et
le monde s'agitant librement sous sa main ; ainsi le
démontrent la raison et la foi. Tout autre point de vue
est faux, meiisonger, et égare nécessairement l'esprit
dans les voies obscures du caprice et des systèmes, quand
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ce n'est pas dans l'abime d'un fatalisme grossier ou d'un
symbolisme absurde, ou bien dans l'impiété -et l'immo-
ralité déclarée.

Mais à qui appartient-il d'éviter ces aberrations, et de
pénétrer dans la grande étude de l'histoire, sur les pas de
Bossuet, à la lumière de la Religion et du bon sens, si ce
n'est à ceux que leur foi ou mème leur ministère doivent
faire un jour les défenseurs de la vérité ? A qui importe-
t-il surtout d'étudier chrétiennement l'histoire, et d'en
comprendre tout à la fois les faits et le véritable esprit, si
ce n'est à une jeunesse que la plus haute éducation in-
tellectuelle etreligieuse, et peut-ètre une vocation sainte,
appellentà combattre les préjugés du monde et à résister
aux entraínements du mensonge ?

La forte étude de l'histoire est done d'une souveraine

importance dans les malsons d'éducation chrétienne et
surtout dans les petits séminaires, parce que d'abord
elle est en elle-mème une belle et noble science, une

science aujourd'hui plus que jamais nécessaire; parce
qu'ensuite I'honneur du sacerdoce et de la foi chrétienne
vent que cette science soit dignement enseignée par les
défenseurs naturels de la religion, et purgée par eux de
tout ce levain d'erreur et de malveillance irréligieuse dont
les ames out eu tant à souffrir.

Trop longtemps, à tort ou à raison, on a reproché dans
ces matières au clergé une instruction nulle ou tout
au moins insuffisante : les écoles modernes se sont préva-
lues de sa négligence, ou, si l'on veut, de sa réserve,
pour discréditer son autoritéen fait d'enseignementhisto-
rique et pour lui procliguer l'injure et le dédain. Peut-
ètre, en eífet, sans mériter d'ètre si mal traités, — car,

enfin, dés 1806, des cours réguliers d'histoire étaient
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rétablis dans un grand nombre de petits séminaires,
— peut-ètre, toutefois, avons-nous eu le tort de ne pas
relever assez universellement les études històriques : ce
tort n'était pas sans excuse ; l'Université elle-mème n'a
créé ses premières chaires d'histoire qu'en 1819. Mais,
avant cette tache, quelque importante qu'elle fút, il y en
avait pour TEglise de France une autre bien autrement

pressante, c'était de rétablir dans Ies écoles les études
fondamentales, c'est-à-dire les études clàssiques, qui,
depuis longtemps, hélas! étaient tombées sous le coup
des préjugés révolutionnaires; comme elles tombent en¬

core aujourd'hui sous la fatale prétention d'enseigner à la
fois aux jeunes gens les lettres et les sciences, et d'épuiser
leur pauvre intelligence sur la superficie de toutes les
connaissances humaines, sans pouvoir, par cela mème,
leur en faire posséder sérieusement aucime.

Mais, quoiqu'il en soit du passé et des excuses qui
peuvent s'alléguer en sa faveur, il est temps enfin que les
maítres de la jeunesse chrétienne joignent aux études
clàssiques, dont depuis bientòt huit années on leur laisse
presque exclusivement le privilége de conserver la glo-
rieuse intégrité, il est temps qu'ils y joignent tous l'étude
sérieuse de l'histoire : il est digne du clergé, et il est
mème de son devoir, de répondre à la jactance des écoles
du siécle par un zèle qui porte de meilleurs fruits, et de
leur montrer que cette arme, longtemps tournée centre
la religion, pent, en de bonnes mains, la servir et vaincre
pour elle. Déjà, dans tous nos petits séminaires, l'histoire
est en honneur depuis de longues années; il faut que dé-
sormais elle ne manque nulle part à l'enseignement de
la jeunesse chrétienne.
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CHAPITRE VT.

ENSETGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE.

(( La géographie, dit Rollin, est d'une nécessité abso-
lue pour les jeunes gens; et faute de l'avoir apprise dans
les premières années, beaucoup de gens l'ignorent tout
le reste de leur vie et s'exposent à toinber sur ce point
dans des bévues qui les rendent ridicules. Un quart
d'heure employé régulièrement tous les jours à cette
etude, mettra les enfants en état d'en étre parfaitement
instruïts. Après qu'on leur en aura expliqué les principes
les plus généraux, il ne faudra jamais laisser passer aa-
cune ville un peu considérable, ni aucune rivière dont il
sera parlé dans leurs auteurs, sans les leur faire voir dans
les cartes géograpbiques. II faut qu'ils sacíient orienter
chaqué ville, c'est-à-dire en marquer la situation par
rapport aux diíFérents endroits dont il sera question. lis
suivront les rivières depuis leur source jusqu'à l'endroit
oü elles se jettent dans la mer ou daus quelque fleuve,
et marqueront les villes considérables qui se rencontrent
sur leur passage. On peut, lorsqii'ils sont siiffisamment
instruïts, les faire voyager sur la carte, ou mème de vive
voix, en leur demandant, par exemple, quelle route lis
tiendraient pour aller de Paris à Constantinople. Pour
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rendre cette étude moins sèche et moins désagréable, il
est bon d'y joindre de courtes histoires, qui servent àfixer
davantage dans l'esprit des enfants l'idée des villesetqiii,
chemin faisant, leur apprennent niille dioses curieuses. »

B'Aguesseaii était dans les mèmes pensées :
« Le détail ingrat et stérile de la géographie, dit-il,

quand on le dé tache de toute autre étude, n'est à propre-
ment parler, que le plau et comme le squelette du monde
connu. 11 faut dono lui donner de la chair et de la cou-

leur, si l'on veut le faire passer dans notre mémoire, sous
une forme plus gracieuse qui invite à le conserver fidè-
lement. »

D'Aguesseau et Fvollin avaient raison de vouloir que la
géographie soit autre chose qu'une sèche nomenclature,
vide póur l'esprit, triste pour l'imagination, indigeste
pour la mémoire. Sous ce rapport, ces éminents institu-
teurs avaient bien compris l'enseignement de cette
science. lis auraient tout dit, s'ils avaient tracé, pour cet
enseignement, une méthode plus rigoureuse et plus ra-
tionnelle que celle qui était en usage de leur temps et qui
a persévéré jusqu'au nòtre.

Quant à la nécessité de mettre de l'intérèt et de la vie
dans l'enseignement de la géographie, la meilleure ma¬
niere, pour y réussir, c'est de joindre, comme on le pra¬

tique généralement aujourd'hui, cette étude à celle de
l'histoire.

D'ailleurs ees deux études vont nécessairement ensem-
i

ble, se réclament, s'éclairent, se fortifient l'une l'autre.
Ce qui assigne leur place aux événements, ce sont les
lieux et les temps oü ils se sont passés; et c'est pourquoi
l'on a dit, avec beaucoup de raison, que la géographie et
la chronologic sont les deux yeux de l'Histoire.
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Mais tandis que la chronologie, comme science dis-
tincte, est réservée aux savants de profession, et ne se

sépare point, dans les classes, del'enseignement de l'His-
toire elle-mème, l'étude de la Géographie appartient de
droit àla jeunesse. Elle conserve son objet apart, qui est
de peindre la terre aux yeux. Auxiliaire indispensable
de l'Histoire, ellen'a pas les mèjues procédés d'enseigne-
ment. Elle rédame, en un mot, une place toiite particu-
lière dans les études.

II s'y rencontre mème une très-grave difficulté, sur
laquelle les géographes, qui travaillent pour la jeu¬
nesse , ont long-temps négligé de porter leur atten¬
tion.

Quand on étu.die à deux èpoques différentes la géogra¬
phie d'un pays, on trouve presque toujours que les di¬
visions politiques, et par suite les dénominations ontcom-
plètement changé. L'esprit éprouve cependant le besoin
de rattacher ce qu'il voit, ce qu'il étudie, à ce qu'il avait
étudié et connu précédemment. Mais ce travail de compa-
raison, sans lequel on ne pent véritablement savoir la
géographie, devient très-difficile à cause de tous les chan-
gements survenus, dans l'intervalle des temps, par suite
des révolutions humaines.

Et surtout, s'il ne s'agit pas seulement de comparer
l'état géographique et politique d'un mème pays à deux
èpoques différentes, mais les différents états de tous
les pays entre eux à toutes les èpoques principales de
l'histoire, le travail de'comparaison, avec les cartes et
les géographies telles qu'on les avait faites jusqu'ici,
devient tout-à-fait impossible : c'est une complication
inextricable.

Voilà ce qui m'engage à placer id quelques vues sur
TOME III. C
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la méthode qui seule convient bien à l'enseignement de
la géograpliie, et à corapléter parlà les conseils de Rollin
et de d'Aguesseau.

Cette méthode, il faut le dire, avait complètement fait
défaut jusqu'à ces derniers temps, du moins dans les
livres destinés à la jeunesse. Ce n'est que depuis un petit
nombre d'années que l'on a commencé à comprendre que
la géographie est une science, pourvue de ses principes,
et susceptible d'un ordre ratíonnel. Encore ces idées
sont-elles bien loin d'ètre généralisées dans l'enseigne¬
ment.

Jusqu'alors les ouvrages élémentaires de géographie
n'étaient pas autre chose que « des compilations plus ou
« moins àrides et décousues, dans lesquelles, partant du
« principe que I'intelligence est inutile pour une étude
« reléguée ignominieusement dans le domaine de la mé-
a moire, les faits étaient détaillés et accumulés sans liai-
« son et sans rapport, comme si l'on eút fait l'inventaire
« du globe. »

On n'avait meme fait, de nosjours, qu'augmenter le
désordre et la confusion, en donnant à la géographie
historique un développement réclamé d'ailleurs par l'ex-
tension accordée à l'étude de l'histoire. La géographie
historique, c'est-à-dire la description des changements
politiques arrivés chez les différents peuples aux grandes
èpoques de leur hisíoire, est nécessaire, indispensable:
mais si l'on ne commence par asseoir sur une base fixe et
invariable les transformations perpétuelles dont elle est
le tablean, quel chaos et quelle confusion !

Prenons pour exemple une seule contrée, la nutre.
Voyons, depuis l'époque oh elle estentrée dans le domaine
de l'histoire, combien de changements importants elle a
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subis. Pour ne point remonter jusqu'aux races primitives
qui ont occupé son territoire, nous la trouvons, avant
Jules César et la conquète romaine, partagée entre des
peuplades nombreuses. Plus tard, 1'administration impé-
riale, après avoir changé les noms des cités, introduit des
divisions nouvelles. La chute de la domination romaine,
et l'avènement des dynasties barbares changeade nouveau
la carte politique du pays. La création du nouvel empire
d'Occident par Charlemagne, puis les démembreinents de
cet empire et la féodalité; enfin, pour abréger, toutes les
grandes èpoques de l'histoire de France jusqu'à notre
siècle, donnent à la géographie politique et historique
une mobilité perpétuelle.

Qui ne voit la difficulté pour l'esprit de suivre ees di¬
vers changements, toujours arbitraires, puisqu'ils sont
dus au hasard des événements ? Comment se reconnaitre
à travers ees frontières qui changent d'un siècle àl'autre,
et au milieu de toutes ces divisions intérieures qui se
croisent et s'efíacent? A mesure que vous commencez
à étudier la géopraphie d'une époque nouvelle, vous
croyez entrer dans un autre pays, oü rien ne fixe l'ima-
gination et la mémoire, tant l'aspect a changé! Comment
n'en résulterait-il pas, pour la plupart des jeunes gens,
une obscurité repoussante et une insurmontable diffi¬
culté ?

Le moyen d'obvier à cèt inconvénient et de soulager
l'esprit en le fixant par des données sures, et par là mème
d'élever la géographie au rang d'une science méthodique
et rationnelle, c'est de lui assigner pour point de départ,
non des divisions politiques et administratives, toujours
changeantes, mais quelque chose de fixe, d'uniforme,
d'invariable, à quoi l'esprit puisse toujours avoir recours
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au milieu de tous les changements qu'il rencontre et
des comparaisons que ces changements I'obligent à
faire.

Ce point de départ existe, et il est unique : c'est la
géographie physique : ce sont les divisions naturelles du
globe, du globe nu et pris tel qu'il existait aux premiers
jours du monde, c'est-à-dire, les divisions immuables
données par la nature elle-meme. En un mot, faire
de la géographie physique bien comprise la base de
la géographie politique et historique , c'est évidemment
le seub moyen d'échapper à des confusions déplo-
rables.

Le globe terrestre se trouvant divisé naturellement,
d'abord par la séparation continents et des mers, en-
suite par les accidents plus ou raoins marqués de sa sur¬
face, et par les cours deaiix qui dépendent de ces acci¬
dents ; et ces divisions naturelles formant un système,
sinon parfaitement régulier, du moins très-suffisamment
distinct: ce sont là les limites invariables qu'il faut rele-
ver d'abord et connaitre avant tout. Le plan physique de
notre terre étant bien dressé, on s'occupera ensuite des
partages que I'homme en a faits. Ces données fondamen-
tales une fois arrètées et établies, il devient bien facile
d'y superposer les divisions politiques, d'assignor aux
Empires leur place respective, et d'étudier à travers
I'Histoire, les agrandissements, les diminutions ou les
partages qu'ils subissent.

Cette méthode est la seule rationnelle , elle est fournie
par la nature elle-mème. Elle oblige la géographie phy¬
sique de nos cours élémentaires, à devenir autre chose
qu'un amas de définitions isolées et sans suite; elle en
fait un tout coordonné; et enfin elle fournit un fonde-
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ment certain et un point de départ assuré à la descrip¬
tion des changements polítiques dont notre globe a été Ic
théàtre.

M. Théophile Lavallée a, le premier, je crois, composé
un Manuel d'après cette véritable manière d'envisager la
géographie. Mais son ouvrage, excellent d'ailleurs, est
spécial, et trop chargé de détails pour servir aux classes.
La partie historique y est peut-ètre trop restreinte.
D'autres ont travaillé d'après la mème idée. Nous ne ju-
geons point ici ces ouvrages, et nous n'examinons point
s'ils réunissent les qualités que nous cherchons dans un
livre destiné à l'enseignement; il nous suffit de constater
le progrés de cette tendance. Les atlas et les cartes ont
commencé également à subir la mème réforme. La partie
physique, jusque-là si négligée, si incomplète, si décou-
sue, est devenue l'objet d'un soin attentif. On y trouve
des cartes purement physiques présentant avec netteté
et ensemble les divisions naturelles du globe, les chaínes
de moiitagnes et les hauteurs avec leurs ramifications
liées entre elles, le cours des fleuves avec celui de leurs
affluents, etc. C'est là un progrés que nous sommes heu-
reux de pouvoir encourager.

La méthode étant trouvée, il ne reste plus qu'à cher-
cher les meilleurs procédés d'enseignement.

Ces procédés, étant peu susceptibles de varier et se
réduisant à des cartes, à des exercices de mémoire et à
la bonne volonté nécessaire pour découvrir un lieu dans
un espace et un temps donnés, il n'est question (toujours
bien entendu dans nos écoles), que d'avoir un bou auteur,
un bou atlas, et un professciirqm sache faire étudier l'un
et rautre.

Quant à Yauleiu\ je voudrais qu'il fút court, en un
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seul volume, et le mème pour toutes les classes, depuis
la sixième jusqu'à la philosophie.

G'est une telle étude qui a surtout besoin d'ètre uni¬
forme et simplement ordonnée. Un seul volume^, su par-
faitement, donnera de la Géograpliie à ces jeunes gens
une connaissance plus certaine et plus utile, queplusieurs
auteurs qui ne s'accorderaient peut-ètre pas toujours les
uns avec les autres.

Je voudrais que cet auteur fút mis au rang des leçons
dans toutes les classes, et tous les jours appris par coeur
et bien récité.

Quant à Yatlas^ je voudrais qu'il fút le plus clair, le
plus distinct possible, sans complication, sans confusion,
et en mème temps assez complet pour oífrir à l'oeil toutes
les notions nécessaires ; ce n'est pas très-aisé à trouver.
Cet atlas devrait renfermer quelques cartes purement
physiques, non des cartes muettes, mais avec les noms de
chaqué partie.

Les cartes murales de grande dimention, que l'on
place dans chaqué classej et sur lesquels l'ceil de l'élève
se repose mème dans les moments de distraction, pour-
raient encore serviran mème objet.

Ces cartes présenteraient le tableau : 1° des mers qui
ferment les limites extérieures de la surface terrestre;
et d'abord les grandes mers, puis les moindres. Dans
les mers: les golfes, baies, anses, rades et ports; les
détroits; les íles, presqu'íles, isthmes, caps, promon-
toires; pointes, marées, courants, etc.

2° Des terres: les divisions intérieures de la surface
terrestre, c'est-à-dire les ligues de partage des eaux, les
plateaux, les montagnes, groupes, cols, défilés, gorges,
etc.; glaciers, volcans, plaines, savanes, déserts; les ver-
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sants et vallées ; versants principaiix, secondaires, ter-
tiaires, etc.; chaínes de premier ordre, second ordre, etc.;
les fleuves, rivières et affluents, etc.; les bassins, lits des
fleuves, rive droite, rive gauche; sources, embouchures;
lacs, etc.

On pourrait dans une première étude se borner aux
linéaments principaux, et renvoyer à l'étude de chaqué
partie, pour les détails plus approfondis.

Ainsi d'abord les grandes divisions générales du globe
terrestre : ses parties principales, sans détails, mais avec

1'explication des termes techniques, tels que nous venons
de les indiquer.

Puis la nomenclature des principales parties de 1'Eu¬
rope, de I'Asie, de I'Afrique, de l'Amérique et de
rOcéanie; puis les divisions naturelles de l'Europe, et de
chaqué partie du monde ; puis la description détaillée de
chaqué région, par exemple, de la Péninsule hispanique
ou de la Péninsule italique, ou de la région française
(entre le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, l'Gcéaii et la
Méditerranée).

Et ainsi de suite pour les autres régions de l'Europe.
Les cartes històriques et politiques viendraient ensuite.
Evidemment, ni les atlas, ni les géographies n'ont été

concues d'après cette idée. On y trouve bien quelque
chose de cela, mais sans ensemble^ ni suite,

Suivant cette idée, on mettrait d'abord sous les yeux
de l'enfant une mappemonde purement physique. Son
auteur, qui serait en rapport avec la carte, l'aiderait à
apprendre les noms de chaqué partie de terre et de mer..
On se bornerait d'abord à ce qu'il y a de plus général.
Ce premier travail fait, on passerait à la carte physique
du monde anclen; on en verrait les limites comparées
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à celles du monde moderne; on apprendrait également
les noms en usage dans l'antiquité. On passerait ensuite
méthodiquement à l'étude de chaqué partie, en com-
mençant toujours par l'étude de la géographie phy¬
sique, etc., etc.

Ce serait le moment de faire connaítre à l'enfant les

plus générales divisions du globe telles qu'elles ont été
faites par les homines. Pour l'Europe par exemple, après
avoir exposé les divisions naturelles, on les montrerait
telles que les événements les ont successivement faites et
établies : puis, de cette vue d'ensemble, on passerait à la
description détaillée de chaqué grande région.

Mais, il faut bien entendre que ce sont les atlas et
les cartes faites par les élèves eux-mèmes qui seront
toujours pour eux ce qu'il y a de plus utile. Qui, ce sont
ces cartes, faites grossièrement et rapidement, d'après
les indications du professeur, avec les noms de villes,
fleuves, etc., importants à retenir, qui apprendront,
d'une iMinière facile et sure, aux enfants, le détail de
la géographie. Ges cartes peuvent ètre faites d'abord
en classe^ sur un tableau noir, et puis à Yétude, sur pa¬

pier, avec plus de soin.
C'est ce que d'Aguesseau recommandait à son fils ;
« On voyage soi-mème, en quelque manière, par cette

méthode et l'on voyage de suite. On va de proche en pro-
che, et l'on fait entrer plus aisément dans son esprit les
limites et les frontières des diíïérents états; ce qui n'est
pas une des moindres utilités de la géographie. »

Ces cartes seraient comme autant de tableaux ou de

résumés faits par l'élève lui-mème, et très-propres à fixer
dans son esprit ces détails qui d'ordinaire sont si vite
oubliés.
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C'est le conseil que d'Aguesseau donnait encore à son
fils, lorsqu'il lui disait:

« La liberté ou la négligence de la mémoire ont be-
soin d'ètre dominóes par quelque chose de plus fort, et
il n'y a que la plume qui puisse les fixer et vous en ren-
dre le maítre. Se contenter de lire les choses de cette

nature, c'est les écrire sur le sable; les arranger soi-mème
et les digérer par écrit, selon son goút et sa méthode par-
ticulière, c'est graver sur l'airain : le travail en est plus
grand, je I'avoue, mais, outre que le fruit en est aussi
infiniment grand, vous reconnaitrez un jour que vous au-
rez gagné, mème du còté du travail, parce que vous ne
serez plus obligó de revenir sur vos pas et de recomrnen-
cer à vous instruiré de nouveau; ce qui arrive presque
toujours à ceux qui se contentent d'une simple lecture,
et qui ne se donnent pas la peine d'arrèter par l'ócriture
d^notions qui nous fuient et qui nousóchappentmalgró
nous, si nous ne savons pas les fixer. »

Mais l'important, c'est que les notions gónórales ótant
une fois donnóes, les cartes physiques ótant fois bien
faites et bien possódóes, le professeur fasse toujours mar¬
cher de front l'enseignement de l'histoire et de la góo-
graphie, selon la spócialitó de chaqué classe ef la móthode
indiquóe ; ou plutót le professeur ne manquera jamais de
faire prócóder l'enseignement de l'hisitoire par celui de la
góographie correspondante. II ne manquera pas, avant
d'entrer dans l'histoire d'un pays, d'en faire connaitre
la position, les bornes, l'ótendue, leclimat, ainsi que les
principaux dótails intóressants de la góographie naturelle.
II n'ornettra jamais de faire rechercher la situation de
chacune des villes un peu importantes, dont le nom se
prósentera.
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L'auteur géographique sera, chaqué jour, récité comme
l'auteur historique. La géographie sera, chaqué semaine,
résumée comme l'histoire, et le mème jour. Elle se
confondra mème avec l'histoire dans les compositions qui
rouleront sur des questions d'histoire et sur des questions
de géographie.

J'achèverai tout ceci par une observation importante :

l'enseignement de la géographie, qui est par lui-mème
d'une constante et universelle utilité, qui est si nécessaire
d'ailleurs à l'enseignement historique, peut avoir aussi,
comme l'histoire, sa dignité et ses lumières. La géogra¬
phie, à la fm des études, peut et doit devenir pour les
élèves réíléchis une science d'observations élevées etpro-
fondes. G'est elle, en effet, qui envisage et précise la dis¬
persion des races, les diverses families des nations, les
grands événeraents de la vie des peuples, les grandes
lignes de navigation et de commerce, les grands centres
de production pour quelques-unes des matières premières,
qui sont du plus grand poids dans la balance du com¬
merce des^^tions.

II arrive un moment oü la géographie, débarrassée des
détails qui la surchargent, doit cesser d'etre un exercice
pénible pour la mémoire, et reprendre son rang parmi
les études les mieux faites pour élever 1'esprit à la
contemplation des grands événements qui out marqué
le séjour de la race humaine sur la terre, les plus
propres à faire pressentir ceux qu'y prépare son dévelop -

pement (1),

(d) Rapport au ministre de rinstruction publique.
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CONCLUSION DU PREMIER LIVRE.

Voilà done ce que j'avais à dire sur cette importante
partie de la haute éducation intellectuelle, I'Histoire ;

science nécessaire, qu'il n'est permis à aucun homme
instruit d'ignorer: science pleine d'intérèt et de lu-
mière, capable, mème dans les limites d'un enseigne-
ment élémentaire, lorsque cet enseignement est ce qu'il
doit ètre, de múrir l'esprit des enfants, de les accoutumer
peu à peu à la réflexion, de former ainsi leur jugement,
et de leur donner déjà une certaine expérience des choses
et des homines; capable enfin, dans les classes supé-
rieures, d'élever leur ame aux plus hautes pensées, et,
selon la belle parole de d'Aguesseau, de leur montrer
Dieu et son action dans le monde.

Toutefois, et c'est pour cela que nous n'avons pas
craint de descendre à tous les détails sérieux et pra¬

tiques, I'Histoire peut avoir ses inconvénients pour les
autres études, si elle dégénère en une étude paresseuse
qui amuse sans faire travailler, ou en une étude envahis-
sante qui distrait et dégoúte des études plus laborieuses
qu'elle devait au contaire faliciter et fortifier : elle peut
avoir aussi les plus grands dangers au point de vue des
idées saines et des vrais principes, si elle devient une
leçon d'impiété ou un instrument de politique.

11 y a, dans le cours de leur éducation, peu de périls
plus grands pour les enfants. Si l'enseignement de
I'Histoire est livré à un homme irréligieux, il trouvera
mille occasions pour attaquer sourdement le Ghristia-
nisme, et faire sur de jeunes esprits les impressions les
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plus funestes ; s'il est confié à un homme de parti,
celui-ci interprétera Ies faits d'après ses préjugés, et
faussera l'Histoire pour servir ses passions et glorifier
son drapeau.

La máxime :

Maxima debetur puero reverentia,
ne doit pas s'entendre seulement du respect des moeurs,
elle doit s'appliquer aussi à la foi religieuse des enfants ;
c'est trop clair, et j'ajoute : à une certaine déiicatesse
de leurs ames, qu'il n'est permis ni de froissej grossière-
ment, ni de flatter, ni de passionner : agir autrement,
ce serait abuser étrangement et de leur faiblesse et de
son autorité.

Je l'ai dit déjà, et avec les plus sages esprits : La poli¬
tique doit ètre bannie du collége, et pour moi j'aurais
horreur d'y mèler les enfants.

Sur ce point, j'ai trouvé d'accord deux esprits élevés,
éminents, placés tous deux à des points de vue bien
divers : M. de Bonald et M. Thiers.

C'est M. de Bonald qui a dit ces paroles si graves
et si sensées :

rt On ne parle politique aux enfants que lorsqu'on
« veut les égarer. Laissons faire à cet égard la religion
« chrétienne : elle leur donne la seule leçon de politique
« qui convienne à leur age, quand elle leur apprend
« à aimer, à respecter, à obéir. »

Et c'est M. Thiers qui, avec sa grande expérience
des hommes et des dioses de son temps, disait en ÍShh :

<( Gardons-nous, Messieurs, de mèler ainsi la science
« à la politique, de troubler l'une par l'autre, et d'ex-
« poser la jeunesse à se ressentir des secousses qui
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(( nous agitent. Ne placez pas si près de ce volcan le pai-
« sible asile qui contient ce que vous ayez de plus cher :
« vos enfants. »

Et c'est, je l'ajoute, parce que la politique doit ètre
si soigneusement bannie de l'enseignement, que je n'ai
pu comprendre qu'on introduise l'Histoire contempo-
raine, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus brúlant et
de plus mèlé aux luttes des partis, dans le programme
des études.

Je comprenais les anciens programmes. Là, l'Histoire
contemporaine avait la place et la mesure qui lui con-
viennent; elle était enseignée de la seule manière qu'elle
doive l'ètre, dans un enseigneinent élémentaire public,
chronologiqueinent, et non point politiquement. Le pro¬
gramme nouveau jettera forcément le professeur et les
élèves dans tout ce que les questions politiques contem-
poraines ont de plus passionné et de plus irritant.

C'est à mon sens une grande erreur. J'ai applaudi,
car je ne suis en ríen unadversaire systématique, j'ai ap¬
plaudi, quand on a à peu près supprimé la bifurcation,
que nous n'avions jamais adoptée, et rétabli dans les
collóges de l'Etat la philosophie, que nous avions tou-
jours maintenue dans les nòtres. Mais ici, je ne puis
m'empècher de le penser et de le diré, on a commis une
erreur funeste, et qui, si elle avait été commise en 18ü7,
aurait pu en iSliS et depuis, tourner étrangement centre
les idées qu'on aurait prétendu servir.

Comment n'a-t-on pas vu que l'Histoire contemporaine
ne peut pas ètre cette grave et impartiale bistoire, qui
place les faits, comme le demande Cicéron, dans leur
vrai jour, dans la bonne et pleine lumière : in bono lu-
mine ? En vérité, la prétention serait trop forte. On ne peut
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croire que la lumière id est faite et parfaite, et que nous
sommes dans la sérénité. Pour moi, j'épure et je rectifie
chaqué jour mon jugement; et vous croyez que vos
professeurs de vingt-cinq ans n'ont plus rien à apprendre,
ni à réfléchir sur rien! Non, le temps est utile à toute
sagesse ; mais, c'est surtout à la sagesse historique qu'il
faut un long temps, quelque patience, et l'apaisement
des passions.

Comment n'a-t-on pas vu encore que, si rien n'est plus
brúlant que le terrain de la politique, rien aussi n'est
plus mobile et moins súr? C'est bien là qu'on s'avance

Per ignes suppositos cineri doloso,
comme le poète le disait autrefois de l'Histoire contem-
poraine de son époque.

Nous pensons, nous, et, en parlant de la sorte, jene
serai démenti par aucun père de famille, que l'enseigne-
ment de la jeunesse a une mission plus haute et meil-
leure. II doit ètre national et patriotique sans aucun
doute; mais c'est pour cela mème qu'il doit ètre tenu
en dehors et au-dessus de toutes les passions. Les pas¬
sions font les partis, mais ne sont pas la patrie.

L'enseignement doit s'appliquer à former dans les
jeunes gens 1'esprit, le cmur, les mmurs, les habitudes,
le caractère: cette tache est assez grande. Le temps neviendra que trop tot oü ces jeunes homines ainsi préparés
auront à former eux-memes leurs opinions et à entrer
dans la mèlée ardente. Heureux du moins, si, quand leur
tour viendra de prendre leur place dans ce monde et d'yjouer un role, ils trouvent que Jes haines sont éteintes,
les irritations calmées et la paix à la veille de se faire !
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LA PIIILOSOPHIE.

Je ne suis pas de ceux qui méprisent la gramraaire ou
la rhétorique ; je suis moins encore de ceux qui méprisent
la Philosophie.

Parmi les études qui sent destinées à faire la haute
éducation intellectuelle de l'homme, les études philoso-
phiques sent sans contredit au premier rang ; et pour ma
part, je ne consentirai jamais à les supprimer. Ce que
j'en dirai ici suffira à justifier ma prédilection pour ces
belles et grandes études, qui font toute la force et sont
le vrai couronnement des Humanités.

Je me propose de traiter successivement de'la Dignité
de la philosophie, considérée dans son origine, dans son
objet, dans sa certitude, et énfm dans ses maitres, et
surtout dans le Maitre supreme qui I'enseigne ;
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Je traiterai ensuite de l'Utilité de la philosophie et
de l'enseignement philosophique pour la grande culture
de la raison et le développement des hautes facultés in-
tellectuelles; et aussi de son Utilité pour l'étude des
sciences, pour l'éloquence, pour les études littéraires, et
pour la conduite de la vie ;

Puis j'exposerai ce que je crois ètre la vraie méthode
d'un bon enseignement philosophique. Je traiterai là en
particulier de l'usage des langues latine et fiançaise dans
les cours de philosophie ; et enfin j'achèyerai tout ce que
j'ai à dire sur ce grave sujet par quelques conseils prati¬
ques, plus délicats, adressés à MM. les professeurs de
philosophie, sur la direction qu'il faut donner à tout ce
grand enseignement.
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CHAPITRE P".

DIGNITÉ DE LA PHILOSOPHIE ET DES ÉTÜDES PHILOSOPHIQÜES.

11 est une philosophie, dont les plus grands esprits ont
été amoureux dans tous les siècles, dont les plus il·lustres
chrétiens ont dit des dioses glorieuses, dont les maítres
ont été proclamés lesPatriciensderintelligencehumaine,
ou mème des hommes divins; dont les plus doctes tliéo-
logiens comme les plus célèbres philosophes ont à l'envi
célébré la lumière.

C'est la philosophie, dont saintAugustin disait, parlant
d'Aristote et de Platón : «11 y a une doctrine de vraie et
certaine philosophie; » Una est verissimcB philosophioe
disciplina; et il ajoutait: «C'est à la recherche de cette
doctrine que j'ai résolu de m'appliquer; » Huic invesíi-
gandce inservire propositi.

C'est la philosophie, dont Clément d'Alexandrie affir-
mait « qu'avant l'Evangile et la venue de Notre Seigneur,
« elle était nécessaire aux Grecs pour les aider à pratiquer
« la justice, et que maintenant elle est utile à la piété ;
« Aíque eral quidem ante Domini adventiim phiiosophia
« greeds necessària ad jnstiiiam, nunc autem iililis ad
« pietatem. »

C'est la philosophie dont Platón parle, quand il dit: phi-
TOME m.
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losopher, c'est s'appliquer à connaiire et imiter Dieii, c'est
apprendre à bien vivre^ ct aussi à bien mourir [Phécíon) ;
et voilà pourquoi sans doute Cicerón, disciple de Platón,
allait jusqu'à appeler cette philosophic, « la Imniòre
« de la vie. «

Voilà la pliilosophie que saint Grégoire de Nazianze,
le grand théologien de l'Orient, n'hésitait pas à nommer
« la très-haute philosophic, » et dont saint Jean Chrysos-
tòme ne craignait pas de dire : « La philosophic est la
connaissance des choses divines et humaines. (1) »

« La philosophic est I'aliment de l'aine. (2) »
^Saint Chrysostome avait en telle estime la philoso¬

phic, qn'il en emprunte le nom pour le donner à la vie
chrétienne, et que le plus haut degré de la perfection
évangélique, il l'appelle le plus haut degré de la phi¬
losophic.

Voilà la philosophic dont il disait, qu'il en faut allu-
mer le flambeau, puis l'élever sur les hauteurs, afín qu'il
resplendisse et éclaire au loin (3).

C'est enfm la philosophic dont saint Thomas d'Aquin,
Tange de la théologie, disait lui-mème. « La théologie
« pent recevoir quelque chose de la pliilosophie, non
« quant au fond, mais pour le développement et la plus
« grande manifestation de ses propres données. (1^ q. 1
« est 5 ad 2"^.) ))

(1) Twv Geíwv zat ávSpwTrtvcov Trpa·yptaTwv Yvwcrtj ri «iXofoyía
(XL /Í51. B.)

(2) r/jv rpoy/jv... tíív (ftloçowíc/y (V. 326. B.)
(3) y.di ràç tvç 'filogovia.; la¡j.7tá^a.g à'f v-^rilov TTo'poàdsv á-iKVTi?

(I. 111. C.)



CIl. I". DIGNITÉ DE LA PHILOSOPIIIE. 99

Saint Anselme, Malebranche, Bossuet, Fénélon, Leib¬
nitz, n'en ont point parlé avec moins d'éloges que saintJean Chrysosfcòme et les autres grands docteurs de l'E-
glise.

En un mot, il est une Philosophie, dont COrigine est la
plus illustre qui se puisse trouver, car c'est la Lumière
mème de Dieu;

Dont CObjet est Dieu lui-mème: les vérités éternelles
et les eeuvres divines ;

Dont la Certitude;, quant à ses principes premiers, est
telle que, sans elle, nul fondement ne reste à aucune science,
à aucune foi, à aucune croyance sociale ou reiigieuse;

Dont les Maitres furent les princes de 1'esprit humain,les plus belles intelligences créées de Dieu ;
Dont le Maitre supérieur et unique est Dieu lui-

mème.

Voilà d'ou vient la dignité de la philosophie et des
études philosophiques.

í.

L'origine premiere de la philosophie est la plus haute
et la plus illustre qui se puisse trouver : car c'est la Lu¬
mière mème.

II y a au-dessus de nous une région de lumière, de
lumière supérieure et divine. Dieu 1'habite : Luceminha-
bital. Car Dieu est toujours dans la lumière : Ipse est in
luce. La lumière est toujours avec lui : Lux cuni eo est.
II se nomme mème le Dieu de la lumière : Deus lucís;
ou plutòt il est la Lumière elle-mème : Deus lux est.

II est la Lumière, et il n'y a en lui aucunes ténèbres, in eo
tenebrce nan sunt ullce. II est, sans aucune ombre de vicis-
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situde ni d'obscurcissement possible, aussi resplenclissant
la nuit que le jour, apud quern non est transmutaiio, nec
vicissiludinis obumbraiio. En un mot, il est la Liimière,
éternelle, immuable, infinie, incorruptible, souveraine,
et toujours rayonnante (1).

Eh ! bien, cette Lumière éternelle, cette région de lu-
inière rayonnante, c'est la patrie originelle de la philoso-
phie : c'est de là qu'elle descend, qu'elle vient jusqu'à
nous.

S'il est dit que la lumière est inaccessible , Liicem

(1) La région de la lumière, l'origine de la sagesse, sa náture,
sa beauté, sa puissance, ses splendeurs, íoul cela est admirable¬
ment décrit dans un des livres de rAncien Testament ;

Vapor est enim virtutis Dei et emanatio quoedam est clarítas
omnipotentis Dei sincera, et ideo nihil inquinatam in ea incurrit.

Candor est enim lucis ceternce, et speculum sine macula Dei
majestatis, et imago honitatis illius.

Et cum sit una, omnia potest; etinsepermanens, omnia innovat,
et per nationes in animas sanctas se transfert, amicos Dei et pro-
phetas constituit.

Neminem enim diligit Deus, nisi eum qui cum sapientia habitat.
Est enim hoec speciosior sole, et super omnem dispositionem stel-

larum; luci comparata, invenitur prior.
Illi enim succedit nox, sapientiam autem non vincit malitia.

(Sap. VllI-26, 29, etc.)
Dans le Nouveau Testament, saint Jean, Taigle des évangélistes,

a tout dit en ces courts versets, que les platoniciens voulaient
graver en lettres d'or à la porte de leurs écoles:

In Principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus
erat Verbum.

Hoc erat in principio apud Deum.
Ommia per Ipsum facta sunt : Et sine Ipso factum est nihil,

quod factum est.
In ipso vita erat, et vita erat lax hominum.
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inaccessibilem, il n'est pas dit qu'elle solt incommuni¬
cable.

Non, car elle rayonne toujours, et Dieu du fond res-

plendissant de son éternité, aime à la faire briller dans le
temps; et la communication qu'il fait àla raison humaine
de la vérité et de la lumière incréées, c'est, selon l'ex-
pression mème des saints Livres, le témoignage quit se

plait à rendre de lui-méme à l'homme sa créature : Non
sine testimonio semetipsiim relinquit (1); et telle est I'o-
rigine, la dignité, la splendeur et l'utilité providentielle
de la philosophie sur la terre.

Elle est un premier témoignage que Dieu, le Père des
lumières , Pater lumimim, se rend à lui-mème en nous ;

et c'est de Lui, de cette source sublime et lumineuse du
vrai, qu'elle vient : Omne datum descendens à Patre lu~
minum (2).

En Dieu, il n'y a qu'une lumière, une, simple, et infinie;
mais il la produit, il la révèle, il la manifesté à nos re¬

gards de deux manières. Comme le dit admirablement
saint Thomas, il y a deux modes, deux manières de savoir
les cboses divines : le mode philosophique et le mode
théologique ; le mode rationel et le mode révélé : Duplex
modus divinorum intelligibilium.

La lumière descend done à nous de deux manières :

par la raison et par la foi, par la philosophie et par la
théologie; mais c'est toujours du Père des lumières qu'elle
descend : Descendens à Patre lumimim.

Comme ceci est tout-à-fait fondamental, et a de très-
grandes conséquences, je veux y insister : brièvement
toutefois.

\i] Act. 14-16. (2) Jacobi, 1-17.
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ÍI.

II y a, dit nettement saint Thomas, deux degrés de
l'intelligible divin, Duplici igitiir veníate divinonim in-
telligibilium existente (Contra Gentes. Cap. IV.). II y a,
relativement ànous, deux modes de lavérité divine; Du¬
plex veritatis modus... duplieemveritatem divinorum. »

(Ibid. III et ÍX).
C'est ceci qui est fundamental, et sur quoi j'insiste :

car ceci une fois bien établi, s'évanouissent la plupart des
conflits vainement suscités entre la raison et la foi,
entre la philosophie et la religion : elles ne peuvent jamais
avoir aucun sujet de désaccord, puisqu elles viennent
toutes deux de la mème source de lumière.

La raison de l'homme, ditailleurs encore saint Thomas,
a un double terme et deux degrés de perfection : un pre¬
mier degré, oü elle monte par la lumière naturelle, et un
second degré oú elle s'élève par la lumière surnatu-
relle (1).

II y a done pour l'homme, deux lumières, la lumière
de la raison qui est la lumière naturelle, et la lumière de
la foi qui est la lumière surnaturelle.

Sans doute, il n'y a en soi qu'une seule vérité qui est
Dieu, une seule lumière qui est Dieu; mais l'homme
la peut recevoir de deux manières. La lumière naturelle
et la lumière surnaturelle ne sonfc en Dieu qu'une mème
lumière, diversement reçue par l'homme. Dieu est le

(1) Ratio hominis est perfecta duplicüer a Deo, primó qiddem
naturali perfectione, secundum scilicet lumen naturale ralionis; alio
autem modo quàdam supernaturali perfectione. (1". 2"=. 9. 68. 2. C.)
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principe et la source de la lumière de la raison aussi bien
que de la lumière de la foi.

Sans deute encore, la lumière divine en elle-mème
est une; mais notre intelligence peut la voir de deux
manières, directement ou indirectement : comme notre
ceil peut voir de deux manières la lumière créée, soit en

face, soit dans un rayón réfléchi.
De la cette formule des théologiens : la raison et la foi

sont deux rayons d'une mème lumière; mais Tune est un

rayón direct et l'autre un rayón indirect (1).
La lumière de la raison, par laquelle nous connaissons

les principes de la vérité, est une lumière que Dieu lui-
mème a mise en nous. C'est la lumière mème de Dieu,
réflécliie dans le miroir de l'áme. Telle est la raison na-

turelle recue de Dieu.
Ce sont des rayons de l'éternelle lumière du Yerbe;

mais seulement reflétés, réfléchis en nous. Ce n'est pas
la source mème et les rayons directs de la lumière que
nous voyons ; ce ne sont cjue reflets, que rayons réfrangés
et réfléchis ; mais rayons de l'éternelle et immuable vérité.

Voilà pourquoi saint Thomas, saint Augustin, Bossuet
et tous les plus grands théologiens, aussi bien que les
grands philosophes, ont dit que les principes et les vérités
immuables, nous les voyons en Dieu, dans la lumière de
Dieu; et c'est là mème ce qui fait tout à la fois la gloire de
la raison humaine, et la dignité de la philosophie et des
études philosophiques. « Sans aucun doute, dit saint Tho¬
mas d'Aquin, quand on voit par la raison des véqtés cer-

(1) Rationis lumen, quo principia sunt nobis nota, est nobis a Deo
inditwm, quasi quceclam similitudo increatoe veritatis in nobis resul-
tantis. (S. Thomas.)
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taines, immuables, éternelles, qui dès-lors sont au-dessus
de nous, on peutdire qu'on les volt en Dieu, puisque nous
ne connaissons rien que par sa lumière, et que la raison
est une participation de cette lumière; car, dit saint Au-
gustin, ces spectacles intelligibles ne nous deviennent
visibles, qu'illuminés par leur soleil, qui est Dieu ; et de
mème que pour voir un objet par nos yeux, il n'est pas
nécessaire de voir la substance et le corps du soleil, de
inème pour voir l'intelligible de ce degré, il n'est pas
nécessaire de voir l'essence de Dieu » (i).

« Lorsque saint Paul dit en parlant des anciens philoso-
phes : « Ce quonpeut connaitre de Dieu leur a èté mani¬
festé, )) il parle de cette connaissance de Dieu que nous
donne la raison sans la foi. Assurément cette raison s'ap-
puie sur les données sensibles qui ne lui peuvent mon-
trer l'essence divine, puisque ces eífets visibles ne sont
en rien adéquats à leur cause, qui est Dieu. Mais pour-
tant, comme ces eíTets ne seraient pas, si leur cause

n'étaitpas, ils nous prouvent que Dieu est, et ils nous
font connaitre ce qu'il doit ètre comme cause de tout,
dépassant tout » (2).

(1) Omnia dicímus in Deo videri, in quantum participatione sid
luminis omnia cognoscimus; nam et ipsum naturale lumen ra-
Tioms est quffidam participatio divini luminis. ündÒ dicit Au-

gustinus ; cc Disciplinarum spectamina videri non possunt nisialiquo
cc velut suo sole illustrentur, » videlicet Deo. Sicut ergo ad viden-
dum aliquid sensibiliter, non est necesse quod videatur substantia
solis ; ità ad videndum aliquid intelligibiliter, non est necessarium
quod videatur essentia Dei (1. q. xii. art. xi. ad. 3.)

(2) Naturalis nostra cognitio à sensu principiim sumit. Undè
tantúm se nostra naturalis cognitio extendere potest, in quantum
manuduci potest per sensibilia. Ex sensibilibus autem non potest
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III.

Ce queje veux et deis faire remarquer eiiñn, c'est que
tout cet admirable enseignement sur Ies droits et 1'ori¬
gine gloríense de la raison humaine, saint Thomas
comme saint Augustin le tire de 1'enseignement des divi¬
nes écritures. « La lumière de la face de Dieu rayonne sur
« nous, dit le prophète. C'est là cette lumière delaraison
naturelle qui est l'image de Dieu.» Signatum est super nos
lumen vultús tui. Domine, quad est lumen ratioms natu¬
ralise in qua est imago Dei. (Comment, in Paul.)

Saint Thomas, suivant en cela saint Augustin, — c'est
d'ailleiirs la doctrine constante des Pères, des théologiens,
et de la sainte Ecriture, — insiste partout sur cette haute
et lumineuse origine de la raison humaine. Pour lui,
« la raison est l'impression de la lumière divine en nons. »
Impressió divinï laminis in nobis. (1. 2. q. xci, art. 2.)
Pour lui, «la lumière naturelle, mise dans I'aine, est I'illu-
mination deDieu. » Ipsum lumennaturaleanimceindilum
est illustratio Dei. (1. 2. q. ix, art. I.—) Pour lui, « les
príncipes de la raison pratique comme ceux de la raison
spéculative, sont des données naturelles qui existent dans

usquè ad hoc intellectus noster pertingere, quòd divinam essenliam
videat; quia creaturoc sensibiles sant effectus Dei, virtulem causee
nan adcequantes. Undè ex sensibilium cognüione non potest tota
Dei virtus cognosci, et per consequens nee ejus essentia videri. Sed
quia sunt effectus a causa dependentes, ex eis in hoc perduci possu-
mus, ut cognoscamus de Deo an est, etut cognoscamus deipso ea quce
necessc est ei convenire, secundum quod est prima omnium omnium
causa, excedens omnia sua causata. ( L q. xii. art xn. cor.)
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Tame. » Natiiraliter nobis esse indita sicut principia spc"
culabiliiim ità et principia operabilium.

n Lorsque le prophète s'écrie: La lumière de votre vi¬
sage, Seigneur, a été imprimée en nous, o'est pour faire
entendre que la lumière de la raison naturelle, par la-
quelle nous discernons ce qui est bien et ce qui est mal,
objet propre de la loi naturelle, n'est autre chose que
la lumière divine imprimée en nous. D'oii il suit clai-
rementque la loi naturelle n'est autre chose qu'une com¬
munication de la loi éternelle faite à la créature raison-
nable » (1).

II y a dans les saintes Ecritures, dans XEcclésiastique,
et dans VEpitre de saint Paul aux Remains, des pas¬
sages encore plus forméis que le verset du psalmiste, et
qui expriment avec une netteté parfaite la doctrine que
saint Thomas et saint Augustin exposent ici (2).

Je me borne à saint Paul. Voici comment le grand

(1) Cum psalmista dicit...; Signatum est super nos lumen vultus
iui, Domine; quasi lumen rationis naturalis, qua discernimus quid
sit malum, quod pcrtinet ad legem naturalcm, nihil alivd sit
qucim impressió divini luminis in nobis. Undò patet quod lex natu¬
ralis nihil aliud est, quam partieipatio legis ceternm in rationali
ereatura. (1. 2. q. 91. art. 2.)

(2) Deus ab initio eonstituit hominem, et reliquit ilium in manu
eonsilii sui.

Adjeeit mandata et preecepta sua :
Si volueris mandata servare, eonservabunt te, et in perpetuim

fidem placitam faeere.
Apposuit tibi aquam et ignem : ad quod volueris, porrige ma-

num tuani.

Ante hominem vita et mors, bonum et malum : quod placuerit ei
dabitur illi (Eccl. cap. XV.)
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apótre a fait l'application de ees paroles aux peuples
et aux philosophes païens :

(' Lorsque les nations qui n'ont pas la loi font naturel-
« lement les olioses de la loi, ces peuples qui n'ont pas
« la loi sont à eux-mèmes leur loi;

« lis montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans
(' leur coeur : leur conscience leur rendant téinoigiiage ;
« leurs pensées secrètes les accusant ou mème les défen-
« dant» (1).

Quel énergique commentaire de cette belle parole du
sage sur la loi et la lumière morale : Mandatam lucerna
est, et lex lux! (Prov. 4-18.)

Saint Paul avait dit déjà :
rt Ce qui est connu de Dieu, ils le savent: Dieu le leur

(( a manifesté.
« Car ce qu'il y a d'invisible en lui est devenu intelli-

« gible et visible depuis la création du monde par le moyen
(( des créatures : son éternelle vertuetsaDivinitéontété
« manifestées; de telle sorte qu'ils sont inexcusables » (2).

11 faudrait lire sur ce mème sujet tout le chapitre VII de la
Sagesse: il est admirable sur la philosopliie et les sciences.

(4) Cum enim gentes qiice legemnonhabent, naturaliter (luminé
naturali) ea quce legis sunt, faciunt; ejusmodi legem non habentcs
ipsi sunt lex.

Qui ústendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium
reddente illis conscientia ipsorum, et inter se invicem cogitationibus
accusantibus, aut etiam defendeiitibus. (Ad. Rom., c. 2; v.14-45.)

(2j Quod notum est Dei, nianifestuni est in illis. Deus énim illis
manifestavit.

Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quoe facta
sunt, intellecta conspiciuntur : sempiterna quoque ejus virtus, et
Divinitas ; ita ut sint inexcusabiles. (Ibid. v. 49, 20.)
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On y voit que la Sagesse éternelle est le principe de la phi-
losopliie, et que par elle la philosophie devient la clef et
la inère de toutes les sciences. II y en a là une description
incomparable : on y découvre que non-seulement la loi
naturelle, les règles de la morale, mais encore les règles
immuables de lalogique, de la géométrie, des nombres, du
droit, deiamusique, de l'éthique, deTestliétique, tousles
premiers principes des dioses et des sciences, c'est dans
la lumière de Dieu que nous les voyons. lis sont éternels,
immuables, et, par conséquent, d'origine divine,
puisque, hors Dieu, il est bien clair cpi'il n'y a rien
d'immuable, rien d'éternel.

Ces rayons immuables des principes et des règles éter-
nelles qui ne cessent d'éclairer, en s'y réflécliissant, l'árae
raisonnable, et sont la lumière mème de sa raison, le
fonds de son intelligence, tous ces rayons de sagesse,
de justice, de beauté, sont en Dieu, vivent en Dieu, et
rayonnent de cette source suprème de la lumière.

Comme le dit Bossuet : « Nous voyons ees vérités
« dans une lumière supérieure à nous-mèmes : c'est en
«. Luí d'ime certaine raanière qui m'est incompréliensible,
« c'est en Lui, dis-je, que je vois ees véritós éternelles ;
« et les voir, c'est me tourner vers Celui qui est évidem-
« ment toute vérité, et recevoir ses lumières (tome 10,
« p. 82). Qui, dit-il encore, II y a au-dedans de nous
(( une divine clarté : un rayón de votre face, o Seigneur,
« s'est imprimé en nos ames. C'est là.... la première
« raison qui se montre à nous par son image [Sennon
« sur la mort).

« Dieu, disait encore un autre grand esprit. Dieu est un
« Océan de lumière, dont nous n'avons reçu que des
« gouttes. )) Ce mot de Leibnitz me rappelie la parole du
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prophète, qui s'adressant à Dieu, lui disait: « Votre rosée,
« Seigneur, est une rosée de lumière. Bos liicis, ros tuus. »

Toute la lumière, toute la science philosophique, est
renfermée dans ces admirables paroles de Bossuet,
commentant le verset de saint Jean : Erat lux vera quce
illuminat omnem hominem venienlem in hunc inundum.

« La vraie lumière, la lumière éternelle qui illumine
tout liomme venant en ce monde, c'est le soleil des intel¬
ligences ; tout ceil, toute intelligence la voit, et ils ne
verraient rien, s'ils ne la voyaient pas, puisque c'est par
elle et à la faveur de ses purs rayons qu'ils voient toute
chose : comme le soleil sensible éclaire tous les corps, de
mème ce soleil des esprits éclaire toute raison. Toiites les
vérités, tous les premiers principes, toutes les idées,
toutes les lois éternelles sont des rayons communiqués,
fractionnés, reflétés de ce divin soleil. »

C'est dans sa lumière et à la faveur de ces divines clar-
tés que la raison et la conscience de l'homme susbsistent.

C'est là que la raison de l'homme voit Dieu et ses

perfections infinies, la loi naturelle, la distinction entre
le bien et le mal, la sagesse, la vertu, le devoir, la jus¬
tice , la beauté, les lois immuables des nombres,
des raisonnements, etc., c'est-à-dire la Théodicée, la
Métaphysique, la Psychologic, lesrègles de la Logique et
de la Morale, en un mot la Philosophic toute entière.

Pour résumer tout ceci: la lumière philosophique, c'est
done la lumière divine communiquée à l'homme: Dans
ce rayon actif, puissant, pénétrant, qui estl'énergie essen-
tielle de la raison naturelle, sa puissance de voir, de
saisir, de comprendre; Dans les idées éternelles, c'est-
à-dire dans les grands rayons de vérité, qui sont le
fond et l'illumination de la raison naturelle, le foyer
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de la lumière, et sent en mème temps les premiers prin¬
cipes, les lois et les règles primordiales de toute science
ici-bas.

Tout cela est merveilleiisement dit par saint Jean à la
première page de son Evangile : Erat lux vera quae illu-
minat omnem hominem venieniem in imnc mundum.
On ne saurait trop relire cette page sublime et se péné-
trer de sa lumière.

IV

E'liistoire de cette lumière, de son iDremier lever dans
le monde et dans Fame de I'liomme, de son premier éclat,
et aussi de sa cliute, de ses obscurcissements, puis de sa
réhabilitation , malgré les déchéances toujours possi¬
bles, serait tout à la fois belle et douloureuse à faire : ce

n'est pas ici le lieu; j'en indiquerai toutefois au moins les
grands traits, aim de ne pas laisser trop incomplètes ces
vues ràpides sur la communication de la lumière divine
faite à la raison de Fliomme, et aussi pour faire entrevoir
dans quel horizon supérieur et lumineux se déploie la
grande philosophie du Christianisme.

Certes, ce fut un beau jour que celui oü Dieu dit :

fial lux, et facta est lux : que la lumière soit, et la
lumière fut.

Mais ily eutunjour meilleur encore et une heure plus
belle : c'est le jour, c'est Fheure oü Dieu, Dieu, la
Lumière éternelle, dit: Faciamus Hominem ad imaginem
et similitudincm nostram : « Faisons Fhomme à notre

image et à notre ressemblance; » et qu'en conséquence
de cette parole, il soufíla sur la face de Fhomme FEsprit
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de vie, Spiraculum vilcE, daus lequel l'homme reçut une
ame vivante, l'intelligence, la liberté, l'amour, l'immor-
talité.

Souffle puissant, coup mystérieux, qui imprima, dans
Ies profondeurs de l'áme humaine, Ies idées éter-
nelles, images de Dieu mème, reflets de la splendeur
incréée.

Du reste, sur tout cela, sur cette haute origine de la
raison et de la philosophie, comrne beau té d'expression,
comme grandeur de doctrine, et comme hauteur et lar-
geur de vue, rien ne surpasse ees paroles de l'Ecclésias-
que : (i)

« Dieu a donné aux hommes la réflexion, la parole,
« les yeux, les oreilles, le cmur et le sentiment, pour
f( trouver la vérité : il les a remplis d'intelligence et
« de raison.

« II a créé pour eux une science de l'esprit, il a mis
« dans leur cceur une conscience, il leura raontré le bien
(( et le mal.

« II a mis son regard sur leur cceur, afin de leur íaire
« apercevoir les magnificences de ses ceuvres.

« Afin qu'ils louent son saint nom, qu'ils le glorifient

(1) .... Consilium., et linguam, et oculos, et aures et cor dedit illís
excogitandi : et disciplma intellectus replevit illos.

Creavit illís scientiani spiritus, sensu implevit cor illorum, et
■mala et bona ostendit illis.

Possuit occulum suum super corda illorum, ostendere illis mag-
7ialia operum suorum. >

Ut 7iomen sanctifícatmiis collaude7it; et glo7Úa7n in 7nirabilibus
illius, et mag7ialia enarrent operum ejus.

Addidit illis disciplinam, et legem vitce hceredítavit illos.
Testa777entu7n ceternum constituit cum illis, et justitiam et ju-

dida sua oste7idit illis. (Eccl. cap. XVII. v. 5-10)
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« dans ses merveilles, et qu'ils racontent la grandeur de
« ses ouvrages.

« II leur a de plus donné ses commandements ; une
« loi de vie fut leur héritage.

« Dieu a fait avec eux une alliance éternelle : il leur
« a manifesté sa justice et son jugement. »

Mais, hélas! cette lumière fut bientòt obscurcie; de
tristes ombres vinrent s'y mèler. L'image de Dieu ne fut
pas sans doute eífacée dans l'homme, mais elle fut bien
altérée; la raison ne fut pas éteinte, mais elle fut très-
affaiblie : de grandes ténèbres entrèrent dans Fintelligence
Immaine; et de là les aberrations profondes, les abimes
d'erreur oü se précipita le genre humain, et les gémisse-
ments des saints Livres sur tant d'homines « assis dans
«les ténèbres et les régions des ombres de la mort. »

Mais s'il y a eu une cliute de la raison humaine, un
obscurcissement lamentable de la lumière divine dans
riiomme, il y a eu aussi, graces à Dieu, la promesse et
la prophétie d'une communication nouvelle de la lumière
divine au monde.

Et cette promesse a fait tressaillir Fantique humanité.
Rien n'est touchant comme ces cris, comme ces espé-
rances des homines des vieux ages , désolés des té¬
nèbres, et appelant la lumière, Fillumination future
du monde.

« Le Juste de Dieu viendra, et sa venue sera comme
« le lever d'une grande lumière. Justus ut splendor.

« Son nom sera l'Orient : Oriens eril nomen ejus.
« II sera la Lumière des nations , Lumen gentium; et

« il fera sortir de leur prison obscure les homines assis
« dans les ténèbres. »

Mais, comme le soleil, avant de mooter à Thorizon et
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d'inonder le monde de ses feux, s'annonce par des rayons
précurseurs, par une aurore: ainsi, le futur Illuminateur,
(( rOrient, la Splendeur de Dieu, le Soleil de justice, »
devait avoir aussi son aurore, une préparation lointaine
à sa grande illumination.

Ce fut cette Loi, toute de lumière, lex íux^ par la-
quelle, selon l'admirable langage des saints Livres,com-
mencent à ètre redonnées au monde les clartés incorrup¬tibles de la lumière incréée. Incipiebat incorruptum
íegis lumen sxculo dari, (Sap. 18, h).

Enfm, la grande illumination se fit. La Lumière vint
en Personne. Quel jour que celui oü Jésus-Ghrist dit :

Je suis la Lumière du monde : Ego sum Lux mundi!
Moi, la Lumière, je suis venu dans le monde, Ego Lux,

veni in mundum,
II vint, et il fit rentrer dans les obscurités de I'intelli-

gence liumaine la lumière céleste.
II ne dissipa point seulement les images de 1'intelli¬

gence bumaine, il ne fit pas seulement resplendir les dio¬
ses qu'elle pouvait voir encore à travers ses ombres; il
étendit sa vue, lui ouvrit des perspectives nouvelles, lui
apprit des choses qu'elle ne savait pas, mais que Lui,
« le Fils Unique du Père, avait vues dans le sein du
« Père. »

Et dès-lors, à des discours nouveaux, inouïs, à une
langue inconnue, à des expressions inattendues, su¬
blimes, à mille révélations, à mille traits de lumière
rayonnants de l'Evangile, il fut manifesté qu'en eífet la
région de la lumière était descendue vers la région des
ténèbres, pour l'éclairer.

Et depuis lors, il y eut un royanme nouveau dans le
monde, et il s'est appelé le royanme de la Lumière : une

TOME 111. 8
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génération nouvelle est apparue, cette génération ines-
pérée, dont le Fiis de Dieu dit: Fils de la lumière, Filii
lucís!

II faut entendre saint Paul redire aux premiers disci¬
ples de Jésus-Christ cette belle parole du Maítre :

« Nous sommes les fils de la lumière et les fils du
« jour; nous ne sommes pas les fils de la nuit et des
« ténèbres... Autrefois, nousétionsténèbres... nous som-
« mes aujourd'hui lumière dans le Seigneur. »

Et cette lumière, qui se leva d'abord en Orient, illu-
mina bientot la terre entière.

Les envoyés de la lumière, les apotres de Jésus-Ghrist,
partent, et leur yoix remplit le monde. Et comme il n'y a
pas un point du globe qui échappe à la lumière du soleil,
il n'y aura pas dans le vieux monde un pays qui échappe
à la lumière de l'Evangile.

Et, chose merveilleuse, cette lumière est en perma¬
nence dans le monde:

(( Voilà que je suis avec vous jusqu'à la consommation
des siècles. »

II y a ici-bas un centre, un foyer, oü la lumière divine,
naturelle et surnaturelle, se conserve, et d'oü elle se répand
dans le monde; et cela, jusqu'à la fin; et les homines
ne l'éteindront jamais. Jésus-Ghrist a voulu et fait ce
prodige.

Toutefois, malgré la venue et la permanence de la lu¬
mière, l'illumination totale n'a pas lieu dans la vie pré¬
sente.

Jésus-Ghrist, c'est Dieu sur la terre ; c'est le Yerbe
divin, mais révélant les dioses divines en langage hu-
main ; c'est le soleil, mais le soleil derrière un nuage.

En jour viendra, oü le nuage ne sera plus, oü entre
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Dieu et l'homme, entre la lumière éternelle et l'àme, il
n'y aura plus ni les iclées de la raison, ni les paroles dela révélation : mais oü la Lumière, oü Dieu apparaítra
lui-mème, sansintermédiaire, sans voile, sans figure, sans
paroles, dans son essence rayonnante : oü nous le ver-
rons tel qu'il est, en lui-mème, face à face ; facie ad fa-ciem; oünous verrons la lumière dans la lumière, in lu-
mine lumen; et oü, près de lui, nous serous transformés,
transfigurés de clarté en clarté : de cíaritate in cíari-
tatem.

Voilà riiistoire de lalumiére; telle est la suite et l'har-
monie de toutes les illuminations de Dieu sur l'homme.
Et il est manifesté qu'elles se complètent l'une l'aiitre,
et ne se combattent pas.

V

Et void en résumé, la belle théoriede la lumière totale,de l'entière illumination.
La lumière divine est unique : il n'y a qu'un Dieu, et

qu'un Yerbe, Lumière de Dieu ; mais il y a trois modes
divers de participation à la lumière divine.

Le premier indirect, naturel, fractionné, reílété dans
l'intelfigence de l'homme, comme dans un miroir; c'est
la lumière de la raison : lumen rationis.

Le second direct, surnaturel, mais voilé, c'est la lu¬
mière de la foi, lumen fidei : qui ajoute des révélations,des lumières admirables à la lumière de la raison,'sans
contredire aucune des lumières de la raison.

Le troisième enfin, c'est la Lumière mème, vue dans
sa source, en elle-mème, en Dieu, face à face, facie ad
faciem, sicuti est. Et alors nous lui deviendrons
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semblables : Similes ei erimus... in lumine videbimus
lumen.

Gette troisième lumière est la lumière de gloire: Lumen
glorice : inaccessible à I'ceil.de l'hommeen ce monde;
Lucem inaccessibilem... oculiis non vidit... Deum nemo
vidit unquàm; inais que le Fils de Dieu qui est au sein du
Père, Unigenitus qui est in sinu Patris, nous a révelée,
promise, conquise, par sa mort mème, comme le suífi-
sant motif et le prix glorieux de sa venue parmi les
hommes.

II y a done, et nous pouvons en terminant poser cette
conclusion, il y a comme trois états de la raison de
l'homme.

Le premier état, c'est l'état de la raison de l'homme,
sans la révélation chrétienne.

A la vérité, il y a eu, immédiatement après la chute,
une révélation de Dieu, qui a commencé par la promesse
du Rédempteur, de rilluminateur divin. Mais les
hommes, en dehors du peuple de Dieu, eurent bientòt
à peu près perdu les traces de cette révélation surna-
turelle.

Le second état, c'est l'état de la raison de l'homme,
éclairée par la révélation chrétienne : c'est l'état de l'hu-
manité en ce moment et jusqu'à la consommation des
siècles.

Enfin le troisième état, c'est l'état de 1'intelligence de
l'homme éclairée dans la vie éternelle, par la pleine
lumière de Dieu.

II demeure done, de toute cette doctrine, que la raison
de l'homme, et la lumière naturelle qui l'éclaire, est
une participation de la lumière de Dieu ;

Qu'il y a tout un ordre de vérités natureiles, de pre-
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miers principes, d'idées claires, certaines, immuables,
éternelles, subsistantes en Dieu, et communiquées à
l'homine par la lumière mème de Dieu, qui sont le fond
de la science philosophique et de toutes les sciences
humaines;

Qu'enfin, cette lumière de la raison, ce rayon divin,
cette lumière de la pliilosophie et des sciences ne sont
pas toute la lumière, toute l'illumination de Dieu; qu'on
ne doit done pas s'y renfermer obstinément, et qu'on
pent aller plus loin et monter plus haut, sans les con-
tredire en rieu; mais qu'ils sont une communication ad¬
mirable, une participation sublime del'éternelle lumière;
et voilà pourquoi ils sont dignes d'un si grand respect.

GHAPITRE II.

DIGNITÉ DE LA PHILOSOPHIE GONSIDÉRÉE DANS SON OBJET.

Telle est done la haute et grande origine de la philo-
sophie.

Si maintenant, regardant de plus près cette science,
nous en considérons l'objet, quelle idée n'aurons-nous
pas encore de son importance et de sa dignité !

De quoi s'occupe directement la philosophie ? Quel est
son objet propre?

II n'en est pas de plus élevé, de plus noble, de plus
nécessaire.

C'est Dieu lui-mème : ce sont les vérités éternelles, et
les ceuvres divines.
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C'est Dieu, et l'homme fait à son image : l'áme unie au

corps et habitant ce monde. En un mot, c'est Dieu,
l'homme et le monde.

On peutmème dire que Dieu, c'est toute la philosophie.
Car il y est partout; en toute question on l'y retrouve.

Et pour entrer ici dans le détail, et mettre l'ordre con-
venable dans cet important sujet, je dirai ; par là
mème et par cela seul que tel est l'objet de la philoso¬
phie, les vérités dont elle s'occupe sont les plus fiantes
sans comparaison auxquelles puisse s'appliquer 1'esprit
humain dans l'ordre naturel, et non-seulement les plus
hautes, mais encore les plus attrayantes et les pins belles^
et aussi les plus pratiques et les pins ntiles ; je ne dis pas
assez, les pins nécessaires.

Qui, les plus nécessaires. Car les vérités philosophi-
ques, l'esprit humain nepeut s'en passer, non-seulement
pour sa dignité, sa noblesse, son élan vers lalumière, son
déploiement dans les sphères élevées, mais encore et sur-
tout pour les besoins les plus vrais et les plus profunds de
sa nature et de sa vie.

Qu'est-ce en eífet que la philosophie dans sa notion la
plus générale ? C'est l'amour et la recherche de la Vérité.
Mais qu'est-ce que la Vérité, si ce n'est le premier besoin
de l'homme, le plus grand et le plus sublime objet qui
puisse occuper sa pensée ?

II y a dans l'intelligence humaine des idées essentielles,
des vérités primordiales, que tout homme, qu'il le sache
bien ou qu'il ne s'en rende pas compte, porte en lui, et qui
constituent le fond de sa raison: voilà les idées, voilà
les vérités, qui sont l'objet propre de la philosophie.

Je dis les idées essentielles, et non pas les imagina¬
tions vaines ; je dis les vérités^ et non pas les opinions
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Oli les systèmes. II faut bien se garder de confondre la
philosopliie avec les opinions el les systèmes. Elle s'en
occupe, elle les étudie, pour en connaitre l'histoire, suivre
resprit humain dans ses tendances, savoir au fond ce qui
peut se rencontrer de bon dans ces placita, comme di-
saient les anciens, 1'adopter aubesoin, ou réfuter ce qui
s'y trouvè de vain ou de faux; mais elle s'en distingue
essentiellement et ne s'y renferme pas : elle remonte plus
haut, jusqu'aux vérités elles-mèmes, indépendantes des
systèmes particuliers, et trésor commun de l'humanité.

Graces en soient rendues à Dieu, l'humanité possède
un fond commun de principes, naturels, inébranlables,
universellement consentis,"qui n'appartiennent en propre
à aucun siècle, à aucune école, mais au sens commun;
« que nul philosophe, dit avec raison M. Cousin, ne peut
« revendiquer comme sa propriété particulière» et qui
forment en quelque sorte le patrimoine de 1'esprit humain :
voilà le grand objet de la vraie philosophie. Sur ces prin¬
cipes immortels, il y a des méditations, des démonstra-
tions; on en a fait une doctrine suivie, une science : c'est
la science philosophique ; et certes il importe de confier
par l'enseignement une telle science à la jeunesse, lorsque
l'áge de la réflexion et de la pensée est venu; et cela non-
seulement pour aífermir ees grandes vérités dans 1'esprit
des jeunes gens et les défendre centre les doutes qu'ils
rencontreront autour d'eux dans le monde, mais encore

et surtout pour que ees nobles croyances, prenant de leurs
ames une possession réfléchie et profonde, influent'puis-
samment sur leur vie toute entière.

Mais dans tout ce grand enseignement, la vraie philo¬
sophie procéde avec la sobriété de la sagesse : elle évite
les questions téméraires ; elle ne tente pas les solutions
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impossibles; elle s'arrète, quand il le faut; elle ne perd
pas son temps à la poursuite de ce qui est douteux, su-

peiTiciel, ni dans les vaines controverses de paroles.
G'est ainsi que tous les grands maitres dont s'honore

la philosophie I'ont entendue et expliquée. C'était la ma-
nière de Bossuet, lorsque, traçant dans sa célèbre lettre
à Innocent XI le programme de son enseignement philo-
sophique pour son royal élève, il disait :

« Pour les choses qui regardent la philosophie, nous
les avons distribuées de sorte, que celles qui south ors de
doute et utiles à la vie, lui puissent ètre montrées sérieu-
sement, et dans toute la certitude de leurs principes.

«Pour celles qui ne sont que d'opinion, et dont on dis¬
pute, nous nous sommes contentés de les lui rapporter
historiquement, sans le faire entrer dans ces querelles,
parce que celui qui est né pour le commandement doit
apprendre à juger et non à disputer » (1).

Mais quelles sont au fond ces vérités, objet des études
philosophiques, et « placées bien au-dessus de tous les
systèmes ? » J'ai dit qu'il n'y en a pas de plus grandes et
de plus augustes.

La philosophie en eífet se compose de quatre parties :
la Théodicée, la Psychologies la Logique et la Morale.

Ce qui se nomme la Métaphysiques et qui traite des
choses les plus abstraites etles plus immatérielles, comme
de rètre en général, et en particulier de Dieu et des ¿tres
intellectuels faits à son image, n'est autre chose que la
Théocíicée et la Psychologie.

Quant à la Logique et à la Morales dont Tune nous

(1) Voir le récent et beau- travail de M. Floquet, sur réducation
du grand Dauphin.
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apprend à bien pensar, à bien jugar, à bien raisonner,
et rautre à bien vouloir et à bien vivre, comma au fond
elles rentrent toutes deux daus Id, Psychologic, ils'ensuit,
ce que j'ai indiqué déjà, que l'objet de la philosophie,
c'est simplement Dieu, et l'homme, et dans l'homme
rimage de Dieu.

Dieu done, première et fondamentale idée de 1'esprit
humain; Dieu, première et fondamentale vérité de l'ordre
natural et surnaturel. Dieu est le premiar et le fonda-
mental objet de la philosophie.

Dieu, YEtre absolu, qui est vivant, intelligent, per¬
sonnel, et actif; l'Étre infmi, l'Étre parfait, éternel
et tout-puissant, souverainement saga, justa et bon ;

Principe et Fin de tout, Créateur et Providence; Dieu, qui
est la causa de toutebeauté, de toutebonté ; qui renferme
toute perfection, sans traca d'imperfection; qui est le
Souverain Bien enlui-mème, le Père du monde, l'Ordon-
nateur de toutes choses: lequel n'a pas produit son muvre
spontanément et aveuglément, inais avec science et di¬
vina raison, créant les ètres qui n'étaient pas, mais qui
deviennent par lui, et les faisant pour lui-mème et pour
sa gloire;

Dieu done, et ses oeuvres :

L'Homme, fait à l'image de Dieu, son àme marquée de
cette divina empreinte ; sa natura spirituelle, libre, im¬
mortelle, ses lois, sa destinée ;

Le Monde, créé aussi par Dieu, et dont Dieu a fait
le palais de l'homme;

En un mot. Dieu, 1'Homme, le Monde, et leurs rap¬

ports ;

Ou, pour mieux dire. Dieu au commencement et Dieu
à la fin de toutes choses : Principium el Finis, Alpha et
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Omega: (1) Dieu partout; tout venant de Dieu et tout
remontant à Dieu ; Dieu rayonnant dans toute idée,
et au terme de toute question. Pour s'exprimer plus sim¬
plement encore : Dieu, et le còté divin de tout ce qui n'est
pas lui, mais vient de lui et doit retourner à lui, voilà la
grande science philosopiiique.

Ecoutons-ici sur cette haute nature des questions phi-
losophiques, deux grandes autorités, saint Paul et saint
Thomas; saint Paul, commenté par saint Thomas, et
énumérant ainsi les vérités, objet de la philosophie :

Et d'abord I'existence de Dieu, Deum esse; toutes ses

perfections, ses profondeurs invisibles, invisibilia ipsius;
sa puissance éternelle, sempiterna quoque ejus virtus; sa
Divinité, Divinitas; sa providence, sa bonté, sa véracité,
sa sagesse, sa justice (2); sa gloire incorruptible, glo-
riam incorruptibilis Dei; la loi naturelle et divine (3),
irrécusable dans le coeur de l'homme^ ipsi sibi sunt Lex;
la loi morale, la conscience, son témoignage impres¬
criptible, ses inspirations, ses remords; testimonium
reddente conscientià {h); les chatiments et les récoin-
penses, le culte et l'adoration dus à Dieu, et « toutes
« ces autres grandes vérités de mème nature, que par

la raison naturelle, dit saint Thomas, nous pouvons
{( connaitre de Dieu, comme l'apòtre l'enseigne aiix Ro-

(1) Apoc. c. I. V. 8.

(2) Cüm justitiam Dei cognovissent, non inlellexerunt, quoniam
qui talia agunt, digni sunt morte.

(3) Natui-aliíer ea quae legis sunt faciunt; ipsi sibi sunt lex.

(4) Testimonium reddente conscientià ipsorum, et inter se
invicem cogitationibus accusantibus, ant ctiam defendentibus.
'Rom. V. 7, 8, 9, 10. —)
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<( mains (1): ces vérités, qui ont Dieu lui-mème et les
« choses divines pour objet, continue ce grand docteur, et
« que la raison humaine peut atteindre et connaitre par
« ses efforts (2).« Voilà les vérités qui sont l'objet de l'en-
seignement philosophique.

Et ce ne sont pas seulement les philosoplies chrétiens,
instruïts par une lumière supérieure à chercher Dieu en
toute chose, qui ont reconnu ce grand caractère de la
philosophie, et considéré le sens philosophique, si je puis
dire ainsi, comme le sens du Divin : les grands esprits,
les vrais philosophes de l'antiquité n'ont pas envisagé la
philosophie d'une autre manière :

(( Voyant, dit le Gatéchisme remain, que Dieu a rem-
« pli le monde de biens, comme dit l'apòtre, qu'il a
« donné au Ciel la rosée, à la terre sa fécondité , à tout
« ce qui vit sa nourriture, et aucceur de l'homme sa joie :
a par là les philosophes apprirent à ne rieu attribuer
« de has à la majesté de Dieu, à éloigner de son idée
« toute matière, tout mélange grossier; à lui attribuer
« tout bien et toute vertu, en un degré parfait; à le con-
« cevoir comme la source vive et. inépuisable de toute
« bonté, de toute qualité, d'oíi découle sur les créatures
« toute perfection; à l'appeler sage, ami de la vérité,
« principe de vérité, et autres noms qui supposent la
« souveraine et absolue perfection; enfin à le dire im-
(c mense, infini dans sa force, dans sa grandeur, dans sa
« puissance et son action. »

I

(1) Et alia liujusmodi quoe per ratiouem naturalem nota possunt
esse dc Deo, ut dicitur ad Romanos. (Saint Thomas.)

(2) Duplici igitur veritate divinorum intelligibilium existenti,
una ad quam rationis inquisitio pertingere potest. (Contrà gentes.
L. I, 2, 3.)
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« Tels sont Ies grands traits de la connaissance de
« Dieu, vraiment conformes à la nature de Dieu, et àl'au-
« torité des saints Livres, que la philosophie a découverts
((dans la contemplation de la nature {investigattone
« cognoverunt) » (1).

Aristote a merveilleusement exprimé, dans le Ian gage
qui lui est propre, cette tendance de la philosophie au
Divin, et la noblesse qu'une telle direction de la pensée
donne à la vie humaine et aux études philosophiques.
Son texte est vraiment admirable : «Une telle vie, dit-il,
« la vie qui se passe dans la contemplation philosophique
« des vérités éternelles,estsupérieure àla vie derhomme;
« careen'est pas entantqu'hommequel'homme vitainsi,
« mais en tant qu'un principe supéreur vit en lui. » Aris¬
tote ajoute : « II faut done, selonl'exhortation des sages,
« que I'homme apprenne à sortir de I'homme, à ne rien
« sentir^de mortel, mais à vivre d'immortalité, et de la
« vie du principe divin qui est en lui » (2).

(1) Quamvis hosc ità sint, non reliquit lamen Deus, uí inquit
Apostolus (Act. 14. 16) semetipsum sine testimonio, benefaciens,
de coelo, dans pluvias, et témpora fymctifera, implens cibo et Icetitià
corda hominum. Quce causa fuit philosophis nihil abjectum de Deo
sentiendi, etquidquid corporeum, quidquid concretum et admistum est
ab eo longisimè removendi. Cui etiam bonorum omnium perfectam
vim et copiam tribuerunt, ut ab eo tanquàm a perpetuo quodam et
'inexhausto fonte bonitatis ac benignitatis omnia ad omnes créalas
res atque naturas perfecta bona dimanent ; quern sapientem veri-
tatis auctorem et amaníem, justurn, beneficentissimum, etaliis nomi-
nibus appellaverunt, quibus summa et absoluta perfectio continetur;
cujus immensam et infinitam virtutem, omnem. comqüentem locum
et per omnia pertingentem esse dixerunt.

Magna et prceelara hoec sunt, quae de Dei natura sacrorum libro-
rum auctoritati consentanea, et consequentia ex rerum effectarum
investigatione philosophi cognoverunt (Catéch. Rom.).

(2) (Arist, mor. ad Nichom).
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Ge qu'il faut bien remarquer eecore, c'est que toutes
ces grandes idées ne sont pas fugitives et éphémères,
mobiles et changeantes, commela foule desobjets contin¬
gents qui s'écoulent et se transformentincessamment, vains
fantòmes de l'ètre: non, elles subsistit dans une région
supérieure à la mobilité, aux vains phénomènes; elles
sont immuables, éternelles, parce qu'elles sont néces-
saires : en sor te que 1'esprit qui les embrasse n'étreint
pas une ombre qui passe, une figure de la réalité ; 11
saisit la réalité mème, la réalité vivante; et comme la
pensées'élève avec son objet, l'inlelligence qui contemple
ces vérités, qui s'en nourrit, participe à leur grandeur :
voilà la dignité de la philosophie.

Or, que la philosophie mette ainsi notre esprit en pré-
sence de rimmuable et de l'Immortel, c'est ce que tous
les génies philosophiques enseignent : écoutons encore
Bossuet, commentant lui-mème ici Platón :

« Toutes ces vérités, et toutes celles que j'en déduis
par un raisonnement certain, subsistent indépendamment
de tous les temps : en quelque temps que je mette un
entendement huinain, il les connaitra; mais en les con-

naissant, il les trouvera vérités, il ne les fera pas telles;
car ce ne sont pas nos connaissances qui font leur ob-
jets, elles le supposent. Ainsi ces vérités subsistent de-
vant tous les siècles, et devant qu'il y ait eu un entende¬
ment huniain; et quand tout ce qui se fait par les règles
des proportions, c'est-à-dire tout ce que je vois dans la
nature serait détruit, excepté moi, ces règles se conser-
veraientdans ma pensée, et je verrais clairement qu'elles
seraient toujoiirs bonnes et toujours véritables, quand bien
moi-mème je serais détruit. [Connaissance de Dieu et de
soi-mème, ch. iv, § 5.)
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« Ces vérités éternelles, qae nos idées représentent,
sontlevrai objet des sciences; et c'est pourquoi, pour
nous rendre véritablement savants, Platón nous rappelle
sans cesse à ces idées, oii se voit, non ce qui se forme,
mais ce qui est; n5n ce qui s'engendre et se corrompt,
ce qui se montre et passe aussitòt, ce qui se fait et se
défait, mais ce qui subsiste éternellement. C'est là ce
monde intellectuel que ce divin philosophe a mis dans
l'esprit de Dieu, avant que le monde fut construit, et qui
est le modèle immuable de ce grand ouvrage. Ce sont
done là ces idées simples, éternelles, immuables, ingé-
nérables et incorruptibles auxquelles il nous reiivoie
pour entendre la vérité... (Bossuet, Logique^ liv. i,
ch. xxxvii).

Ces grandes idées, dont parle Bossuet, qui seules don-
nent la vraie science des choses, sont la vraie lumière et
le vrai soleil de l'ame. Tant que l'esprit, selon la belle et

philosophique comparaison de Platón, retenu, emprisonné
dans la sphère abaissée et ténébreuse des objetsmatériels
et contingents, comme un esclave enchainé dans une cá¬

veme, ne s'est pas élevé jusqu'à cette haute et pure région
des idées éternelles, il n'a pas vu la vraie lumière, il en à
vu à peine de pales reflets; il n'a pas vu les choses, il n'en
a vu que les ombres passer et repasser sur les parois de
sa caverne, et il prend ces fantòmes mouvants pour les
vivantes réalités. C'est l'état des esprits non initiés en¬
core aux choses philosophiques. lis ne contemplent que
l'apparence et la surface des choses. Pour voir les réalités
en elles-mèmes, et dans la lumière, il faut briser ses

entraves, sortir de sa caverne, dit Platón, s'élever jus¬
qu'à la lumière du jour, c'est-à-dire s'élever par la phi-
losophie au-dessLis du variable et du contingent, au-
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dessus des apparences et des pliénomènes et monter
jusqu'à la sphère lumineuse des idées, jusqu'à Celui qui
est, dans la lumière, le Supreme Intelligible et le Su-
prème Désirable, jusqu'à Dieu.

Alors. c'est un ravissenient inexprimable. L'esprit, fait
pour la vérité, tressaille dans cette lumière. Exultat in
luce. Ges vérités sont si belles, si attrayantes, qu'elles
attirent l'homme invinciblement. On se passionne à
cette contemplation. C'est la satisfaction du plus noble
et du plus profond besoin de 1'esprit de l'homme. Qui,
il y a dans I'esprit et dans le cceur humain des aspira¬
tions, des capacités, des puissances qui demandent
impérieusement cette lumière, sinon , on pent le dire en
quelque facon, non-seulement on n'est pas philosophe,
mais on oublie d'ètre homme, on met une lacune pro¬

funde, et une faiblesse lamentable dans sa vie.
Et certes il ne faut pas s'étonner de ce que les plus

puissantes de nos aspirations soient celles qui nous
portent vers ces régions de la vérité et de la lumière
dont j'ai parlé. Encore une fois, graces en soient rendues
à Dieu : éternellement, pour l'homme rien ne sera plus at-
trayant et plus beau que la vérité et la lumière. Aussi, quand
une fois la vérité est entrevue et soupçonnée, elle attire
par ce charme irrésistible, dont l'Ecriture a dit : L'oeil ne
se rassasie pas de voir, ni le cceur d'aimer, ni 1'intelli¬
gence de connaitre. De là cette grande et noble curiosité,
qui est le signe et l'honneur de tous les grands esprits.

Aristote disait autrefois que Dieu, qui est le Souverain
Bien de 1'intelligence, est aussi le Souverain Bien du
cceur, et qu'ainsi il attire le monde, il est le moteur im¬
mobile du monde. Aristote ne faisait qu'exprimer par

là, avec sa profondeur ordinaire, cet attrait supérieur
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de la philosophie. Puisque Dieu, comma nous I'avons
vu, est au fond de toutes Ies questions philosophiques,
et que Dieu, en mème temps qu'il est la Suprèrne Vérité,
est aussi la Suprema Beauté : comment les questions qui
impliquent Dieu ne nous raviraient-elles pas ? G'estpour-
quoi toutes las grandes questions que la philosophie
étudie, tout homme, iinplicitement ou explicitament, les
conceit, se les pose, et y cherche une solution. Pour
s'en défendre, il faudrait éteindre sa raison, étouífer son

ccBur, abaisser, sans partage, comma hélas! il arrive
encore trop souvent, son regard vers la terra.

Mais ce n'est pas Dieu seulement, c'est Thomme lui-
mème, qui, par cela seul qu'il a été fait à la ressemblance
de Dieu, est aussi pour I'homme un sujet d'études d'un
attrait souverain. La sagesse des vieux ages avait écrit ces
mots sur le seuil de ses temples : rvw5¿ gsavro-'j, connais-toi
toi-mème. Comment en eífet ne pas ètre curieux et charmé
de savoir qui l'on est, d'oü l'on vient, oü l'on va ? Qual est
en nous ce principe si profondetsi actif delapensée, deia
volonté, de 1'amour? Est-ce una ama spirituelle, libre,
immortelle, et qu'y a-t-ildans les profondeurs de cetteame,
image de Dieu mème ? Qualles sont les lois qui la gou-
vernent? Quelle en sera la destinée ? Ou bien, ne suis-je
qu'un assemblage d'organes, plus ou moins délicats ou
grossiers, et l'organisme brisé, tout mon ètre périrait-il ?

Et ce monde, au milieu duquel nous sòmines plongés,
faut-il aussi nous résigner à le regarder sans le compren¬
dre ? D'oü vient-il ? Comment annonce-t-il la gloire de
son Auteur ? Quels vestiges Dieu y a-t-il laissés de lui-
mème? II y a là des questions générales, que les sciences
cosmologiques n'étudient pas assez, mais que la curiosité,
ou plutót que la raison humaine rédame nécessairement,
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parce que sans elles la science est incomplète et n'a pas
son couronnement.

Tel est l'attrait des questions pliilosophiques: aussi, en
vain on voudrait les supprimer, elles reviennent toujours
solliciter en nous ce goút profond, cette faim sublime de
la vérité et de la beauté suprème, qui est le glorieux apa¬
nage de la nature Iminaine, Pours'en défendre, je l'ai dit,
il faudrait ramener violemment en bas, dans les régions
inéclairées, ce regard que 1'esprit bumain veut porter
en haut, du coté de la lumière. II ne faudrait pas seu-
lement abaisser sa raison, il faudrait étouífer en sol
le besoin d'aimer et d'admirer, et comprimer ces élans
généreux qui entraínent malgré lui le cmur de l'homme
vers la Souveraine Beauté, dont il porte en lui l'immor-
telle idée, l'impérissable désir. Ce n'est pas tout, il fau¬
drait encore éteindre sa conscience ; car il n'y a pas seu-
lement en nous le sens rationnel ou le sens du Vrai,
et le sens esthétique ou le sens du Beau; il y a encore
le sens moral ou le sens du Bien ; et c'est là une troi-
sième et invincible aspiration vers Dieu, qui est le
souverain Bien, comme il est la suprème Vérité, et la
suprème Beauté. « Celui qui voudrait, dit un savant
« Théologien contemporain, arracber du cceur humain
« ce triple sens que Dieu mème y a mis, et qui naít de ce
« général et invincible attrait du Désirable etde l'Intelli-
« gible, qui ne quitte jamais fame, celui-là muíilerait la
« nature humaine et lui òterait son plus essentiel élé-
« ment. » (P. Perrone. prelect, theol., T. ii, p. 1330).

Oui, quand la grandeur et la beauté des vérités philo-
sophiques ne sollicilerait pas si puissamment I'intelli-
gence et le coeur de l'homme, leur nécessité morale les
ramènerait encore; le cri de la conscience li amaine les

9



130 LIV. 11'"^ LA PÍIILOSOPHIE.

rappellerait toujours. Et c'est ici que se découvre un autre
caractère de la philosophie, le coté pratique après le còté
théorique. Certes, s'il y a une question pratique au monde,
c'est bien la question du devoir. Toute une partie de la phi-
losophie roule sur cette question; la morale en trace les lois,
comme la logique trace celles de la pensée. Ou plutòt,
loute la philosophie aboutit là; toutes les études spécula-
tives ont pour conclusion cette grande science du devoir,
qui est la science de la vie meme.

On se fait done une grande illusion, quand on se repré¬
sente la philosophie comme une science d'abstractions, et
les philosophes comme des rèveurs occupés à tourmenter
des chimères. Rien n'est plus pratique et plus nécessaire
à la vie humaine que la vraie philosophie. Les esprits su-
perficiels ne voient que le milieu extérieur oü se déploie
la vie, oil s'agite la société; ils ne savent pas que les
assises de toutes choses sont invisibles et cachées dans
la région profunde des idées, dans le monde de Tin-
telligible.

Tout ce qui se voit porte sur ce quine se voit pas, mais
se conçoit et s'éclaire parlaraison, ílambeaude l'homme:
tout ce qui passe pose sur l'immiíable ; tout ce qui est
contingent s'appuie sur I'absolu. La vie privée et la vie
publique, les families et les états, le droit, les lois, les
moeurs, la religion elle-mème, toutes les grandes choses
en un mot qui intéressentrhumanité, ont leur fondement
dans ces vérités éternelles que la philosophie recherche et
découvre. II en est si bien ainsi, que quand ees vérités
fundamentales, la personnalité divine, lacréation, la pro¬
vidence, la spiritualité de l'áme, la liberté de l'homme,
la loi du devoir, la distinction de la vertu et du vice, du
mérite et du démérite, la destinée immortelle de rhuma--
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nité, toutes ees croyancesen un mot sans lesquelles iln'y
a plus aucune religion ni aucune société possibles, parce
que sans elles il ne pent y avoir de vraie morale ni
publique ni privée, quand tout cela est en oubli ou en

péril dans un siècle, tout chancelle, tout l'ordre social
est ébranlé sur ses bases.

Gardons-nous done de l'erreur vulgaire, qui ne voyant
dans la philosophie que le cóté ^péculatif, la considère
comme une science sans application possible aux choses
réelles; et n'oublions pas que les spéculations philoso-
phiques non seulement ouvrent à l'intelligence les plus
vastes horizons, les plus attrayantes perspectives, le
monde le plus lumineux et le plus beau, raais encore

qu'elles ont un còté éininemment pratique et nécessaire,
puisque sans elles, la raison des devoirs et la règle de
la vie étant méconnues, toute la vie bumaine flotterait,
confuse et incertaine. Non, la philosophie n'est pas
cette science abstraite et purement spéculative dont
Bossuet a dit: « Malheur à la connaissance stérile qui
« ne se tourne pas à aimer, et se trahit elle-mème ! »

La philosophie, comme l'antiquité l'avait con cue, et
comme un enseignement grave et sérieux doit la pré-
senter toujours, la philosophie, l'objet de la philosophie,
c'est la sagesse, et la sagesse c'est tout à la fois la re¬
cherche du vrai et la pratique du bien (1).

(1) Je suís aise de citer ici un passage d'Aristote,
qui résume tout ce chapitre: il suffit à montrer tou,t ce
que Dieu avait mis de lumière clans ces grands esprits de
la philosophie antique, et comment il n'a jamais cessé de
se rendre témoignage à lui-mème dans l'humanité, selon
l'expression de l'apotre. — Après avoir développé ses idées
sur l'ensemble du monde, Aristote ajoute: « il nous reste
à parler sommairemení de la cause qui contient et gou-
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verne l'ensemble.... Une antique tradition, répanduepar
nos pères, nous apprend que toute chose vient de Dieu
et par Dieu, qu'aucune nature ne se sufíit {ovBe^ita. Sé yúcrtf
auT>í xa0 £«UT>3V èariv «uQápxvjf) et ne subsiste que par son se-
cours.... Dieu est, en eíTet, conservateur et père de tout
ce qui est dans le monde, et il opère en tout ce qui
s'opère, non comme un ouvrier qui travaille et se fati¬
gue, mais comme une vertu toute puissante qui agit. »
{De Mundo^ VI.)

II faut savoir de Dieu que sa force est irrésistible, sa
beauté accomplie, sa vie immortelle, sa vertu souveraine,
et qu'invisible à toute nature mortelle, il est visible par
ses ceuvres. Et certes tous les mouvements, et tous les
ètres qui sont daus l'air, sur la terre, dans les eaux, sont
réellement les ceuvres du Dieu qui contient l'univers.
(Ibid.)

Dieu est notre loi immuable, loi qu'on ne saurait
changer ni corriger, loi plus sainte et meilleure que
les lois écrites sur nos Tables. Gouvernant tout par
une activité incessante et une infaillible harmonie,
il dirige et ordonne tout l'ensemble de l'univers, terre
etciel, et se répand dans tous les ètres. » (Ibid. VII.)

II est Un, mais il a plusieurs noms qui lui viennent de
ses diverses opérations sur le monde. Ne semble-t-il pas
que quand nous l'appelons à la fois Zena et Dia^ nous
voulons dire Celui par lequeL nous vivons. (Ibid.)

Tous ces noms signifient Dieu seul, comme le remar¬
que le noble Platón. Dieu done, d'après 1'antique tradi¬
tion, est le principe, la fin et le milieu de tout ce qui est,
et traverse toute nature en ligne droite (montrant à toute
chose sa droite voie), toujours suivi de la justice venge-
resse des transgresseurs de cette ligne divine ; justice que
doit posséder quiconque veut arriver, dans 1'avenir, à la
béatitude, et quiconque veut ètre heureux dès mainte-
nant. » (Ibid.)

Enfin, s'il est vrai que le bonheur est la vertu en acte,
c'estsurtoutl'acte deia plus haute vertu; c'estsurtoutl'acte
de ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Que ce meil-
leur solt l'intellect ou tout autre principe, qui, parnature
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doit régner dans l'homme, et qui possède en soi la
lumière du divin et du bien; que ce meilleur soit le
divin lui-nième, ou ce qu'il y a dans l'homme de plus
divin, en tout cas c'est Facte de ce principe, agissant
selon sa propre vertu, qui doit ètre le bonheur parfait.
Nous avons déjà dit que cet acte, c'est la.contem¬
plation....

Mais une telle vie est snpérieure à la vie de l'homme ;
ce n'est pas en tant qu'homme que l'homme vivra
ainsi; mais en tant qu'un principe divin vit en lui :
o íe 70Í0V-0Ç àv zXr¡ -/.peirzoi-j §ioç r¡ xxz aú0pw7rov. Oü yxp v aúQp&iTrof
¿(Tzív ouTw SlúaszKt, aXk -p Oílóv zt év kvzm vnápy^si, (Moral, ad
Nichom. X. 7.) £t autant ce principe diffère de ce com¬
posé qui est l'homme, autant son acte l'emportera
sur l'acte de tou te autre vertu. Si 1'intellect est divin
relativement à l'homme, la vie selon son acte sera divine
relativement à la vie humaine. II faut done, selon ¡'exhor¬
tation des sages, que l'homme apprenne k sortir de
l'homme, à ne rien sentir de mortel, mais à vivre
d'immortalité, c'est-à-dire de la vie du principe supé-
rieur qui vit en lui. »
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CHAPITRE III.

DIGNITÉ DE LA PHILOSOPHIE CONSIDÉRÉE DANS LA CERTI¬

TUDE QU'ELLE DONNE A L'ESPRIT HUMAIN.

Ces grandes vérités que l'humanité croit, dent I'huma-
nité vit, Dieu, I'ame, la liberté morale, le devoir, le mé-
rite et le démérite, la Providence: ces vérités qui sont
les bases de toute société et de toute religion , la philo-
sophie les éclaire, les affermit dans les esprits, les défend
centre l'impiété et l'immoralité qui les attaque; les
démontre avec certitude, les maintient invinciblement
parmi les croyances des homines.

G'est là sa mission propre et l'éminent service qu'elle
rend.

Si la philosophie n'avait point, je ne dis pas en tout,
mais au moins sur les questions capitales etfondamentales,
cette puissance d'établir 1'esprit humain dans la certi¬
tude, si en fm de compte elle ne nous assurait de rien,
on pourrait affirmer alors qu'en eíTet la philosophie,
comme le disait Pascal, ne vaut pas une heure de peine,
et il serait plus que superflu de l'enseigner aux jeunes
gens.

Mais il n'en est pas ainsi : la raison de l'homme est ca¬
pable de saisir et de posséder le vrai; et la philosophie,
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digne de ce nora, coinraele disait saint Augustin, malgré
des défaillances toujours possibles et des limites bientòt
rencontrées, nous donne au inoins sur les grandes vérités
quelle peut atteindre, des convictions sures d'elles-
mèmes, et met l'esprit huraain dans une possession cer-
taine, lumineuse, invincible, des croyances fondainen-
tales; et voilà pourquoi la philosophie mérite d'ètre
compté au rang des plus nobles et des plus nécessaires
études.

En toute chose, en toute science, en toute affaire, la
certitude est le besoin, le bonheur de l'esprit huraain.
Tout horame, quelqu'il soit, airae à sentir qu'il est dans
le vrai, que sa conviction repose sur une base solide.
Nul n'est heureux ni tranquille sans cette assurance.
La suspension du doute, dit Fénélon, l'incertitude, en
toute chose grave, est un supplice; mais quand on
sait qu'on ne se trompe pas, et qu'il ne reste aucun
doute, on se repose avec bonheur dans cette sécurité et
cette luraière.

S'il n'y a pas de plus douloureux sentiment que l'in¬
certitude, s'il est toujours si pénible de se dire : que
penser ? que faire ? que répondre ?... II n'y a pas non plus
de spectacle plus douloureux que celui des incertitudes
de la raison sur ces grandes vérités nécessaires , qui sent
le fond de toutes dioses. On a vu l'infortuné Jouífroy
passer les nuits à se promener, anxieux, dans sa chambre
soljtaire, pousser des cris, et se frapper le front dans le
désespoir et l'horreur du doute, dont l'abíme s'ouvrait à
ses pieds.

L'incertitude, surtout à l'endroit de ces vérités pri¬
mordiales et capitales d'ou dépend tout ici-bas, sur les-
quelles porte la vie huraaine, «etsanslesquellés, dit quel-
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« que part M. Cousin, l'homme n'est pas un homme, et
« la société n'est qu'un chaos, » cette incertitude
si les hommes y étaient condamnés, si elle était la des-
tinée de l'intelligence et de la raison humaine, je ne
crois pas qu'on puisse imaginer une plus misérable
condition.

N'ètre sur de rien en ce monde ! ne pas savoir,
au fond, à quoi s'en tenir, ni sur soi, ni sur aucune
chose! Ne pas pouvoir se dire si ees idées, qui sent notre
seule lumière naturelle, nous montrent des réalités ou

des chimères! Si nous ne sommes pas dans cette vie
comme dans un mauvais reve !- Si tout n'est pas pour
nous apparences trompeases, perpétuelle hallucina¬
tion! Dieu, la conscience, le devoir, la vertu, le bien,
le mal, la vie, la mort, l'immortalité, la récompenseet le
chátiment, ne rien savoir de tout cela, ne rien croire! Voir
toutes ees vérités s'échapper une à une, et s'évanouir,
la terre comme manquer sous nos pas, le Ciel fuir sur
nos tètes, et la vie tomber dans le vide 1 Cette condition,
je le répète, si elle était fatalement la nòtre, serait
aíTreuse.

Mais heureiisement cela n'est pas. Le supposer sérait
un blasphème centre le Créateur, et tout à la fois la plus
profunde injure qui se puisse faire à l'humanité : ce se¬
rait une révolte absurde et impuissante centre ce Sens
commun, que Bossuet nomme le grand Maitre de la
vie humaine, lequel réduit tout sceptique, quelqu'il
soit, à ne pouvoir douter de tout, malgré tous ses efforts
pour se mettre dans un vrai doute.

Mais si la certitude est un besoin, un bonheur pour
l'homme, elle est aussi une dignité. La vraie dignité
de l'esprit humain est la. Et ce n'est pas une dignité
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vaine, c'est une dignité nécessaire. Aussi, quoi de plus
abaissé que ceux qui érigent en système, en force, leur
faiblesse, et font du scepticisme comme leur état, se dé-
mentant eux-inèmes à chaqué heure du jour ?

Et cependant il y a des homines qui en sont là! qui
ont añirmé cette eífroyable défaillance de l'intelligence
humaine, et ce qui est plus étrange, qui en ont trioraphé,
et prétendu voir là le dernier mot et la plus haute puis-,
sanee de la raison ! lis ont essayé de forger je ne sais
quelle science qui aboutit là, qui conclut à cela, criant
hautementà l'homine qu'il faiit savoir se passer de vérité
et de certitude, que la science défmitive, le dernier état
de la science, est le scepticisme.

Ils ont mis la force et l'orgueil de la raison dans ce qui
en serait la plus misérable faiblesse et l'irrémédiable
abaissement! Fénelon disait avec raison de ces homines,

qu'ils sont « une secte, non de philosophes, mais de
menteurs. » Et je l'ajouterais, des plus malheureux men-
teurs qui se puissent rencontrer, et en mème temps les
plus hautains, les plus fiers de cette raison qu'ils traí-
nent dans la boue. Car enfin si cet état de ballotage,
d'incertitude, et d'ignorance, décoré par eux du nom
de science et de philosophie, était le terme fatal de
toutes nos recherches, de tous nos labours, et de toute
notre vie, rien ne serait tout à la fois plus douloureux
et plus abject que la vie humaine. Et voilà ce qu'ils veu-
lent nous imposer!

Mais graces immortelles en soient rendues à Dieu notre
Créateur et notre Père, non, pour le bonheuret l'honneur
de l'humanité, il n'en est pas de la sorte, nous ne som-
mes pas condamnés au doute. L'esprit bumain ne pose
pas sur le vide. Dieu n'a pas donné à l'homme des facultés
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menteuseSjContradictoires, incapables d'atteindre leiir ob-
jet. La raison a ses limites sans doute, mais elle a aussi
sa force, qui vient de Dieu, et si elle n'atteintpas toujours
la certitude, elle nest pas impuissante à I'atteindre ja¬
mais.

Nous accordons volontiers à ces tristes adversaires que
notre raison a des bornes, et nous traiterons nous-mème

plusbas, spécialement, des causes de nos erreurs: c'estlà
un point, selon nous, d'une très-grande importance pour la
discipline générale de 1'esprit, et I'enseignement sérieux
d'une saine philosophie. Mais de ce que la raison ne pent
pas tout, nous ne concluons pas qu'elle ne puisse rien. De
ce que nous nous trompons quelquefois, souvent mème,
nous ne concluons pas que nous nous trompons nécessaire-
ment et toujours. Non, nous pouvons toujours ètre bum¬
bles etattentifs; nous pouvons toujours discerner la limite,
oil la prudence commando à tout esprit sage de s'arrèter,
de suspendre son jugement, de ne pas juger téméraire-
ment.

Certes, il est glorieux à I'Eglise d'avoir toujours, à l'en¬
contre de tous ceux qui, en dehors d'elle, ont insulté la
Providence divine et la raison humaine, et de ceux-là mèine
qui, dans son sein, pour exalter d'autant plus la foi,
niaient les prérogatives de l'esprit humain, il est glorieux
à l'Eglise d'avoir toujours maintenuet défendula dignité,
la puissance et les droits de la [raison, en mème temps
quelle a toujours rappelé à la raison et à la philosophie
leurs limites et leurs devoirs.

Mais enfin, y a-t-il done en nous cette noble et sublime
faculté de saisirle vrai et de le démontrer avec certitude ?
Sommes nous absolument assurés des principes premiers
de la raison, et pouvons-nous nous fier, avec une vraie
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sécurité, à cettelumière, quand elle brille à notre esprit
dans toute la clarté de son évidence ?

Je me bornerai à exposer sur ce point capital l'en-
seignement de l'Église et la doctrine de deux grands
docteurs chrétiens , qui furent tout à la fois de grands
génies philosophiques et théologiques, saint Thomas et
saint Augustin.

Nous avons vu d'après saint Paul lui-mème quelle est la
dignité de la vraie philosophie, la sublimité de son objet,
les hauteurs de vérité auxquelles elle peut et doit s'élever :
Eh! bien cela, si haut qu'il soit, elle peut le faire avec
une entière certitude fondée tout ensemble, dit saint
Thomas, sur 1'évidence des principes, et sur les clartés
de la lumière naturelle.

L'évidence, l'idée claire, la lumière naturelle, voilà
pour no us le principe de cette certitude : c'est ce que
saint Thomas d'Aquin ne se lasse pas d'inculquer.

« La certitude de la science et de l'intelligence, dit-il,
« vient de l'évidence méme de ce qui est appelé cer-
(( tain)) (1).

« Et les vérités qui sont ainsinaturellement établies dans
« la raison ont la certitude de la vérité parfaite » (2).

Saint Thomas va jusqu'à dire que ce que l'homme voit
ainsi avec certitude, ces hautes vérités, si grandes, si
belles, si nécessaires, il le voit dans la lumière de
a raison que Dieu allume en lui, et par laquelle Dieu

(1) Certitude, quae est in scientiá et intellcctu, est ex ipsá
evidentiá eorum quae certa esse dicuntur, (3. d. 9. 2., art. 2.
9. 3. 0).

(2) Ea quce naíuraliter rationi sunt ínsita verissima esse constat.
Liv. I. ch. 7.)
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lui-mème nous parle, nous fait entendre et connaitre ces
vérités.

« La certitude de la raison vient d'une lumière que
« Dieu nous donne intérieurement et par laquelle Dieu
<t parle en nous » (1).

Et cette certitude rationnelle, selon saint Thomas
d'Aquin, est eiitière, absolue. « II y a, dit-il, tel fonde-
« ment de vérité, oü aucune appareiice d'erreur ne peut
« se trouver. »

« II y a des vérités auxquelles il ne peut se mèler
a pour nous aucune apparence de fausseté : telles sont
« les Dignités (les premiers principes) auxquels l'en-
« tendement humain ne saurait refuser son assenti-
« ment » (2).

Et il ajoute encore : « c'est la lumière naturelle qui
« donne à notre esprit la certitude des choses qu'il
« connait dans cette lumière, comme par exemple Ies
« premiers principes (3).

« C'est dans la lumière naturelle, dit encore saint
(I Thomas, que la science puise la certitude, » Scientia
fmbet certitudinem ex lumine naturali.

La doctrine de ce grand et immortel docteur sur cette

(1) Quod aliquid per certitudinem sciatur, est ex lumine rationü
divinitüs interins indita, quo Deus in nobis loquitur. (Verit., g. II,
art. 1.)

(2) Invenitur aliquod verum, in quo nulla falsitatis apparentia
admisceri potest, ut patet in Dignitatibus (primis principiïs)
undè intellectus non potest subterfugere quin illis assenliat (2. d.
23. art. 2. 0).

(3) Per lumen naturale intellectus redditur certus de his quae
lumine illo cognoscit, ut in primis principiïs. (Contrà gent.
Lib. 3. C. 134).
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lumière naturelle est admirable. Je ne crols pas que

jamais la vraie philosophie, la saine raison, la science,
aient été plus hautement, plus fermement affirmées, aient
reçu un plus bel bommage : ou plutòt saint Thomas
d'Aquin ne songe pas à leur rendre hommage ; il déclare
simplement leurs droits, leur nature, leur origine, et par
là mème leur dignité et leur grandeur ; mais 11 le fait
avec une élévation, avec une profondeur, avecunenetteté
telles, que je ne sais rien de comparable. Qu'on en juge
encore par ces simples et fortes paroles :

« II y a done, dit saint Thomas, il y a une sagesse, 11
«ya une Intelligence des choses qui s'appuient sur la
« raison humaine : Innituntur rationi humance; etcette
(( sagesse, cette intelligence des choses constitue une
« science, une philosophie naturelle, dont la certitude
« procède de Cintelligence mème des principes; car elle
« en a la vue Intellectuelle (1) : une science, dont l'adhé-
« sion à la vérité est ferme, solide, inébranlable. »

C'est surtout dans deux de ses ouvragesfondamentaux,
dans sa Somme contra gentes^ et dans sa grande Somme
théologlque, que saint Thomas revient sans cesse à décrire
la nature essentielle et la dignité de cette science, dont 11
ne se lasse pas de dlre que la certitude s'acquiert par le
moyen des principes évidents, connus par eux-mèmes,
YUS Intellectuellement; et chez lesquels par conséquent
le principe de la certitude n'est autre que Cintuition de
la vérité. Visione intelíectiva.

Et c'est Icl qu'aliant au fond des choses, à Toriglne

(1) Per principia per se nota, cum visione intellectivà, ex intel-
lectu principiorum... habet firmam adhsesionem cum visione intel¬
lectivà.



142 LIV. II"e. LA PHILOSOPHIE.

mème, et faisant admirablement par là remonter la science
à sa source, il enseigne cette belle et grande doctrine, que
la lumière naturelle qui nous montre le vrai avec certi¬
tude, qui donne la certitude à I'esprit humain, a été
mise en nous par Dieu mème, comme un reflet de sa

propre lumière, comme une participation à sa propre
raison; et qu'ainsi la raison bumaine n'est rien moins que
la lumière, la parole de Dieu en l'homme : de telle sorte

que la nier dans son fond, dans ses données essentielles,
c'est s'attaquer à la véracité de Dieu mème.

« La lumière de ía raison, qui nous fait connailre les
« principes, a été mise par Dieu en nous, comme une
« sorte d'image de la yérité incrée qui se réfléghit
« en nous : ainsi toute üoctrme humaine, ne pouvant
« tirer son efficacité que de la vertu de cette lumière, il
« est constant que, c est Dieu seul qui nous enseigne
« mlérieuremeni et principalement (^l). »

Et de là cette magnifique définition de la raison don-
née par saint Thomas : « La raison c'est une certaine
« participation de la lumière éternelle; » de mème
« que, selon ce grand docteur, « la loi naturelle est
« aussi une participation de la loi éternelle. » ... C'est
u l'iinpression, c'est le reflet de la lumière cÏÏvine dans
« notre ame, impressió divini laminis in nobis, refulgentia
« divince claritalis in animà; c'est I'illumination mème
« de DieUj iíluslratio Dei (2).

(1) Rationis lumen, quo principia sunt nobis nota, in nobis à
Deo inditum, quasi qucedam similitudo increatce veritatis in
nobis resultan tis : unde cum omniis doctrina humana efficaciam
habere non possit nisi ex virtute illius himinis, constat quòcl
solus Deus est qui interius ct principaliter docet.

(2) S. 1 2 q. xci, art. 2, in psalm, xxxv,
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Et dans un autre passage, d'une pénétration philoso-
phique et d'une profondeur merveilleuse, réfutant d'a-
vance l'erreur moderne de ceux qui, dans un désir irréfléchi
d'exalter la foi, ont voulu placer le principe unique de
la certitude, non au-dedans, mais au-dehors derhomme,
dans l'enseignement extérieur, et nullement dans la raison^
saint Thomas déinontrele contraire par une preuve décisive,
péremptoire, que les défenseurs de la raison n'ont eu qu'à
reprendre, pour démontrer la vanité et le danger de ees
systèmes. Selon saint Thomas, la certitude ne pourrait
venir du dehors au-dedans, si elle ne trouvait au-dedans
que tenèbres et incapacité pour la recevoir : en sorte
que, la certitude vient à l'homme originairement de la
lumière naturelle, ou plutòt de Dku nuhne qui l'a mise en
nous, et par laqueííe ií 7ious parle. Voici ce remarquable
passage : « II faut dire que toute la certitude de ce qu'on
« sait vient de la certitude des principes. Car les conclu-
« sions se savent avec certitude, quand on les trouve
« contenues dans les principes. Si done on sait quelque
« chose avec certitude, cela vient de la lumièi-e de la raison
« que Dieu a mise dans notre ame, et par laquelle il parle en
« nous, et non pas de l'homme enseignant au-dehors, et dont
« Venseigne^nmit ne peut que ramener les consequences aux
« principes; ce qui ne suffirait pas pour nous donner la
« certitude de la science, si nous n'avions déjà en nous-
« mèmes la certitude des principes dans lesquels sont
« renfermées les conclusions » (1).

(i) Dicendmn quod certitudo scientice tota oritur ex certitudine
pfincipioruin. Turn enim conclusiones per certitudinem sciuntur,
quandò resolvuntur in principia ; et ideó quòd aliquid per certi¬
tudinem sciatur est ex luminerationis divinitus interiiisindito, quo
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Et de là, la grande thèse des écoles catholiques sur
les rapports de la pliilosophie et de la théologie, et le
ròle magnifique qu'elles assignent à la raison dans les
dioses de la foi, selon la formule si connue : fules quce-
rens intellectum. 11 y en a qui, ne se rendant pas bien
compte du sens dans lequel on a quelquefois appelé
là raison la servante de la théologie, ont cru que nous
ne donnions qu'un ròle abaissé à la raison : c'est une
grande erreur. La doctrine de saint Thomas, que nous
venons d'anal yser, et la formule que nous rappelions
tout-à-l'heure, sont la preuve du contraire. Pour ma part,
je ne consentirai jamais à appeler la raison d'un tel nom,
si ce n'est dans le noble sens qu'il comporte: oui, la raison
est au service de la théologie et de la foi, et elle les sert
admirablement; mais rien n'est plus noble que de servir
ainsi: c'est à l'aide des lumières de la raison qu'on
étudie les préliminaires fondamentaux de la théologie;
c'est à l'aide de ces mèmes lumières que la raison conduit
l'homme à la foi : c'est la raison, c'est la philosophie qui
prépare, qui éclaire tous les préambules de la foi, comrae
dit la théologie, prceambula fidei, c'est-à-dire, toutes les
avenues du sanctuaire (1).

La théologie et la foi seraient impossibles sans la raison.
Comme me le disait à Rome mème un savant théologien :

in nobis loquitur Deus; non autem ab homine exteriüs docente,
nisi quatenüs conclusiones in principia resolvit, nos docens :
ex quo tamen nos certiludinem scientice non acciperemus, nisi in
nobis esset eertitudo principiorum in quoe conclusiones resolvuntur.
(De ver, 9, H, art. -I).

(1) Plures veritates naturalis ordinis, quia tanquam prceambula
fidei spectari possunt, absque super naturali revelationis subsidio,
recta ratio omnimodà certitudine cognoscere potest (Perrone).



CII. III. DIGNITÉ DE LA PHILOSOPHIE. m

«Pour que la révélation soit recue dans V
u il faut qu'il y ait là quelqu'un pour la recevoi^^n^ÓiP
(( mot, si Dieu daigne et veut parler à l'iiomm^ ^ faut«qu'il trouve dans l'homme à qui parler. » Et de plus,
quand la raison a conduit l'homme à la foi, la foi, la foi
généreuse, la foi active a encore un grand devoir à
remplir, c'est de chercher, autant qu'il est possible, à
l'aide de ce qui se nomine la raison théologique, l'intel-
ligencedes vérités qu'elle croit : fides quoerens iniellecium.
Si la raison n'a pas le ròle le plus sublime, elle a le
premier et le dernier : c'est elle, aidée du secours de
Dieu, qui commence, qui précède, et c'est elle aussi
qui cherche à pénétrer les vérités supérieures que la foi
lui a révélées.

Saint Thomas et tous les théologiens des écoles catho-
liques vont jusqu'à dire que, dans un sens, la science
ajoute quelque chose à la foi : « elle joint à l'assentiment
«inébranlable de la foi la vision intellectuelle. »

« Dans celui qui croit, il peut s'élever une tentation
« de doute contraire à ce qu'il tient très - fermement
« comme vrai ; tandis qu'il n'en est pas de mètne en
« celui qui comprend et qui sait (1). »

Voilà sur cette grande question la vérité des dioses.
La foi et la raison sont faites pour se donner un secours

mutuel, opem mut,uam sibi ferre. La foi, selon les théo-

(t) Habet firmam inhsesionem cum visione inlellectivà. —

Porfectio iiitellectús et scientioe excedit cognitionem fidei, quan r
túm ad majorem manifestationem... (2" 2% questio 12®, art. viii,
ad Tertium.j

In credente potest assurgere motus de contrario hujus quod
íirmissime tenet, quamvis non in intelligente, nec in sciente.
{Q. 14. Art. I. 7.)

10
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logiens catholiques, n'est pas venue contredire ou
abaisserla raison; elle est venue Téclairer, la fortifier,
l'élever; la foi est venue donner à l'homme des
vérités nouvelles, et porter la raison plus loin et plus
haut.

Qu'est-ce en eíTet que la vérité révélée ? G'est une
lumière, une vérité divine, révélée directement, immé-
diatement par Dieu lui-mèine; vue, nou dans le miroir
des créatures et de l'àme, mais dans les paroles mème de
la révélation faite par Dieu; et ne contredisant d'ailleurs
en rieu les vérités connues par le miroir des créatures,
les lumières reçues par l'mil derintelligence.

La raison n'a done rien perdu de ses données, de ses
puissances, de sa valeur, par le fait de la révélation :
seulement, la foi, après que la raison à conduit riiomrne
jusqu'à elle, la foi ouvre à la raison de nouveaux hori¬
zons, de grandes perspectives, et sans lui rien faire
renier d'elle-mème, elle l'invite à pénétrer dans ce
monde nouveau, à en chercher l'intelligence de concert
avec elle, à en saisir l'harmonie, et sans rien perdre
de ses lumières naturelles, à s'illuminer de clartés
supérieures. C'est cette union de la science et de la
foi, que les grands philosophes et les grands théologiens
poursuivent, afm que des deux foyers il résulte une plus
grande illumination dans l'esprit humain.

Du reste on le comprend, lorsque saint Thomas dit que
la science est plus parfaile que la foi, c'est dans le mème
ordre de choses, dans l'ordre snrnaturelj qu'il l'entend: la foi
n'étant qu'une vision commencée et voilée, il est évident
que non-seulement la vision sans voile et parfaite, telle
que nous l'auront au ciel, est plus parfaite que la foi,
mais qu'il y a aussi plus de perfection dans la foi éclairée
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par la science, et dans rintelligence des dioses révélées,
quand on pent y atteindre.

Mais la foi, cet essai de vision surnaturelle, tel qu'il
est commencé et voilé, est d'un ordre plus élevé et plus
parfait que la claire viie dans l'ordre naturel, et dans ce
sens la foi est supérieure à la science. La lumière, dans
l'ordre naturel, n'est jamais qu'un reflet; mais telle est la
puissance de ce reflet qu'il peut aller jusqu'à la certitude
parfaite, et il donne quelque fois une telle lumière qu'il
éclaire et fait mieux entendre les vérités de la foi, les
vérités révélées.

Voilà sur quelles grandes théories l'Ange de l'école en-
seignait, non pas l'absorption de la raison par la foi, non
pas la séparation de la philosophie et de la doctrine révé-
lée, mais l'union, l'accord, l'iiarmonie cle ces puissances,
comme l'enseignent encore aujourd'hui les esprits émi-
nents dans l'Église, comme l'enseigne l'Église elle-
mème.

Certes, 11 est beau de voir le plus grand maitre de la
théologie chrétienne, constater avec cette simplicité, avec
cette candeur, avec cette force, sans une crainte, sans
une défiance, les droits, la puissance, et la divineoriginede
la raison et de la philosophie naturelle. Et pourquoi 1'Ange
del'école catholique aurait-ilcraint quelque chose ?Est-ce
qu'il n'était pas sur de sa force ? Est-ce qu'il n'était pas
tout à la fois et le premier des théologiens .et le plus fort
des philosophes Est-ce qu'il ne savait pas qu'oii ne peut
ètre l'un sans 1'autre ? Est-ce quenotre évangile, l'évan-
gile de Jésus-Christ, n'est pas tout ensemble la philoso¬
phie la plus pure, et la religion la plus sublime ? Non, non,
que le divorce cesse ! C'est dans le divin évangile, c'est
dans la grande théologie chrétienne, c'est dans lesSommes



1J8 XIV. II"«. LA PHILOSOPHIE.

de saint Thomas d'Aqnin, que doit se renouer aujourd'hui
Tantiqae alliance de ces deux grandes puissances éma-
nées de Dieu, la raison et la foi. C'est là, sous la main,
sous le regard et sous les inspirations du Fils de Dieu, que
la raison quelquefois bien troublée de l'homme se rassu-
rera, que son intelligence affaiblie et égarée dans ses
ténèbres retrouvera sa force et ses voies, et que la foi qui
la suppose, comme dit saint Thomas, et qui ne veut pas
se passer d'elle, lui prodiguera ses clartés: et c'est ainsi
que ces deux filles du père des lumières, comme deux soeurs
immortelles, conduiront l'homme à travers les jours mau-
vais de son pélérinage jusqu'à la cité du Dieu vivant! «

Mais il ne sera pas inutile, pour mieux éclairer tout
ceci, de voir maintenant, en quelques paroles, comment
saint Thomas applique ses principes, sur la force et la
puissance de la raison, aux plus grandes vérités dogma-
tiques et morales ; et comment il reconnaít tout ce que la
philosophie et les philosophes païens ontdécouvertde vé¬
rités sublimes ou profundes, soit dans le spectacle des
créatures, soit dans leur conscience.

Et voyons d'abord saint Thomas faire 1'application de
sa théorie de la raison à la démonstration de la premiére
et fundaméntale vérité, l'existence de Dieu. Nous avons
vu déjà comment il proclame la certitude des principes,
et des conséquences tirées des principes, c'est-à-dire Ta
certitude de l'un des deux grauds modes par lesquels la
raison saibit la vérité, le mode de déduction : nous aliens
voir dans ces nouvelles pages comment, avec la termino-
logie qui lui est propre, saint Thomas proclame aussi la
certitude du second mode par lequel procède la raison,
et par lequel elle s'élève jusqu'à Dieu, le mode de trans-
cendance.
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(( II y a en ce qui touche Dieu, im double mode de
« vérité, dit-il. II y a, en Dieu, des vérités que toutes Ies
« forces de l'esprit humain n'atteignent pas II y
« en a d'autres que la raison naturelle peut atteindre,
« telles que sont: 1'existence et l'unité de Dieu, et celles
« de mème nature, que les philosophes, en effet, con-
« duits par la lumière naturelle de la raison out dé-
« inontrées (1). »

« Ce n'est pas, ajoute saint Thomas, que sous un rap-
« port. Dieu nesoit inconnu aThomme en cette vie, selon
«I'inscription mystérieuse rencontrée par saint Paul h
« Athenes : ignoto Deo. Onnesaitce qu'estTessence divine.
« En eíFet, notre connaissance de Dieu commence parle
« spectacle de la nature oil nous vivons, par la vue de ces
« créatures sensibles, dont les proportions bornées ne
« peuvent representen l'essence divine. D'un autre còté,
« cependantla vue des créatures nous fait connaítre Dieu

de trois manières » (2).
Et ici, saint Thomas résume, sous trois catégories, et

admet comme pleinement démonstratives les preuves

(1) Est aiitem in his quce de Deo conjitemiir duplex veritatis mo¬
dus. Quoedam namque vera sunt deDeo,qux omnem facuUalem hu -

ynanoe rationis excedunt... Quoedam verb sunt, ad quce etiàm ratio
nattívalís pertingere potest, sicut est Deum esse, Deum esse unum;
et alia hujusmodi; quce etiàm philosophi demonstrative de Deo pro-
haverunt, ducti naturalis limine rationis. [Contra gentes. Cap. III.)

(2) Sciendum est ergo quod aliquid circa Deum est omnino igno-
tum homini in liàc vità, scilicet quid est Deus. Undè et Paulus in-
venitAthenis araminscriptam. Ignoto Deo. Et hoc ideo quia cognitio
hominis incipitab his qucesuntei connaturalia, scilicet a sensibilibus
creataris, quce non sunt proportionates ad representandam divinam
essentiam. Potest tamen homo ex hujusmodi creaturis Deum tripli-
citer cognoscere.
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philosophiques de 1'existence de Dieu, telles que nous les
donnons encore aujourd'hui :

« D'abord, dit-il, Dieupeut-ètreconnuepar voie decan¬
tí salité {per viamcausalitatis) ; car toutes Ies créatures étant
ft changeantes et défectlbles, il est nécessaire de les rap-
tt porter à un principe immuable et parfait. Et ceci nous
tt apprend que Dieu est » (1).

tt En second lieu, par voie d'excellence (viam excellen-
tt tiix), car lorsque nous rapportons les créatures à leur
tt principe et à leur cause, c'est un principe qu'elles ne
ft contiennent pas et une cause qui les dépasse absolu-
tt ment, et nous savons par la non-seulement que Dieu
tt est, mais encore qu'il est au-dessus de tout » (2).

tt En troisième lieu, par voie de négation {vímn nega-
« lionh), car cette cause dépasse tous ses effets, il en
tt faut nier en un sens ce qu'on voit dans les créatures,
tt et c est ainsi qu'on dit de Dieu qu'il est immuable, in-
ti fini, les créatures étant finies et variables » (3).

De tout cela saint Thomas conclut que Dieu s'était
manifesté à tous les hommes, tout à la fois tt et par cette

(1) Uno quidem modo per causalitatem : quia enim hujusmodi
creaturce sunt defectibiles et mutabües, necesse est eas reducere ad
aliquod principium immobile et perfectum et secundum hoc cognos-
citur de Deo an est (Ibiti).

(2) Secundó per viam excellentice. Non enim reducuntur omnia
in primum principium sicut in propriam causam et univocam,
prout homo hominem generat, sed sicut in causam communem et
excedentem, et ex hoc cognoscitur quod est supra omnia.

(3) Tertiò per viam negationis, quia si est causa excedens, nihil
eorum quce sunt in creaturis potest ei competere... et secundum
hoc dicimus Deum, immobilern et infinitum, et si quid aliud
hujusmodi dicitur (Ibid).
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« lamière intérieure, et extérieurement par ses créatures,
« dans lesquelles on pent lire, comme dans un livre,
« la connaissance de Dieu » (1).

« Car comme l'art de l'ouvrier se manifesté par ses
(( ouvrages, de mème la sagesse de Dieu se manifesté
« par les créatures. En eíTet, le créateur se montre et se
« ffiit connaitre dans la grandeur et la beauté déla créa-
« tion. » (2).

« Dieu done, comme dit saint Paul, s'est manifesté
« par deux moyens : d'abord en versant dans notre áme
« la lumière intérieure, et puis en offrant aux yeux les si-
(I gnes extérieurs de sa sagesse, les créatures » (S).

Et c'est après toutes ces considérations si pénétrantes,
que saint Thomas croit devoir affirmer que les anciens
philosophes ont connu Dieu, et qu'ils Font connu ration-
nellement, scientifiquement, par des preuves philosophi-
ques, légitimes et démonstratives.

« II y avait dit-il, en ees hommes, dans une certaine
« limite, la véritable connaissance de Dieii; car ce qu'on
« peut connaitre de Dieu [quod notum est Dei), c'est-à-
(( dire ce que l'homme peut en connaitre par la raison,
« luisait en eux, leur était manifesté par quelque

(1) Sic ergo Deus illis rnanifestavit, vel interiüs infundendo
lumen, vel exterius proponendo vísíbiles creaturas, in quibus, sicui
in quodam libro, Dei cognotio legeretur.

(2) Manifestatur per artificis opera, ità et Dei sapientia manifes-
tatur per creaturas [Sup. XIII, 5). A magnüudiñe enim specipi
et creaturce cognoscibiliter poterit creator horum videri.

(3) Deus autem dupliciter aliquid honiini majiifestat: Uno
modo, infundcndo lumen interins, per quod homo cognoscit; Alio
modo, proponendo succ sapientice signa exteriora, scilicet sensibiles
creaturas.
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« chose qui était en eux, par la luinière intérieure
« de I'áme. »

Saint Thomas se demande encore ailleurs : De quelle
nature est cette connaissance? L'apotre le ditexpressé-
ment : On voit ces dioses par l intelligence [Intellecta
conspiciunlur.) En effet, ajoute saint Thomas, on con-
nait Dieu par I'intelligence, non par les sens ni l'imagi-
nation, lesquels n'ont pas cette force de transcendance
qui s'élève au-dessus des corps : et Dieii est esprit (1).

Nous avons vu déjà, au chapitre précédent, comment
saint Thomas, à la suite de saint Paul, applique ses prin¬
cipes à la connaissance philosophique de la loi n aturelle
et des grands devoirs de la vie religieuse et morale. Je
n'y reviendrai pas ici.

Et maintenant après avoir entendu dans saint Thomas,
le plus grand docteur catholique du moyen-áge, nous
allons entendre dans saint Augustin le plus grand génie
philosophique des premiers áges chrétiens. C'est absolu-
ment la mème doctrine. L'évèque d'Hippone, comme
l'Ange de l'école, proclame la dignité de la raison
humaine, la certitude de ses principes, son harmonio
avec la foi. Platoncien convertí au Christianisme, enivré
du honheur de croire, loin de renier la philosophie, au
contraire , la prernière ferveur de sa conversion coincide
chez lui avec une sorte d'enthousiasme philosophique;
et son ardeur pour la recherche rationelle de la vérité,
loin d'etre éteinte par la conquete de la foi, y pulse une
nouvelle flamme. G'est un spectacle admirable que de

(1) Ostendit quomodò per ista cognoscatur Deus,cúmdicit: intel¬
lecta conspicinutur. íníellectu enim ccgnosi potest Deus, non sensu
vel vnagííiatíone. Deus spiritus est.
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voir ce grand esprit, après son baptème, sous les ombra-
ges de Cassiacum, au milieu d'un cercle de jeunes amis,
dent il est le maitre, et près de son admirable mère, se
livrer avec la plus généreuse ardeur à la poursuite des
grandes vérités philosophiques, et chercher à pénétrer
par l'intelligence les mystères qu'il vient d'embrasser par
la foi. C'est de cette époque de sa vie que datent ces
beaux ouvrages phil osophiques, oíi il devanee Descartes,
et rend à la raison et à la philosophie les plus il·lustres
hommages , posant aussi la grande thèse de 1'union de la
science et de la foi.

« Le travail et les luttes de la pensée, dit-il, ont enfin,
« quant àce qui concerne la philosophie spéculative et la
« philosophie morale, produit, avec le secours des siè-
« eles, la philosophie véritable. Una verissimce plúlosoplúoe
« disciplina » (1).

Seulement, il ajoute que cette philosophie, enfantée
par la raison humaine, ne pouvait devenir populaire que
par le Verbe incarné: — ce qui est l'histoire mème ; —

et il croit tellement que la philosophie subsiste en présence
de la révélation, qu'il continue ainsi : « et, pour vous
« dire toute ma pensée, sachez que, quelle que soit cette

(1) Quod autem ad emdüioneni doctrinam que attinet, et mores
quibus consulitur, multis quidem sceculis multisque contentio-
nibus, sed tamen eliquata est, ut opinar, una verissimce philosophce
disciplina. (Contra Academ I. 487.) sed cum tyñgesimum et tertium
cetatis annum agam, non me arbitrar desperare debere earn
me quandòque adepturum. Contemplis tamen cceteris omnibus,
quce bona mortales putant, huic investigandce inservire proposui...
Mihi autem certum est nusquàm prorsus ab auctoritate Christi dis-
cedere... qüod autem subtilissimà ratione persequendum est, ità
enim jàm sum affectus, ut quid sid verum, nan credendo solum, sed
etüm intelligendo, appr'ehendere impatienter desiderem.
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« sagesse humaine, je ne crois pas encore la posséder toute
« entière : sed ut breviter accipiatis omne proposilum meum,
« quoquo 7nodo se habeat humana sapienliaj eani me video
« nondum percepissc. J'ai maintenant trente-trois aiis, mais
« ce n'est pas une raison pour désespérer d'y atteindre.
« Je méprise tout le reste, tout ce que les hommes creient
« ètre des biens, et je consacre ma vie à la chercher... J'ai,
« d'uncóté, l'autoritéduChrist dont riennem'écartera...
" mais, pour ce que peut atteindre l'effort de ma raison,
« je suis résolu et j'ai le plus ardent désir de posséder le
« vrai, non pas seulemení par la fot, mais encore par l'intelli-
« gence. »

Et sa conviction sur la fermeté de la raison humaine,
et sur la nécessité de la cultiver par la philosophie, est
telle, que « sa grande crainte, dit-il, c'est qu'on en vienne
u a se défier de la raison ou à la détester, au point de re¬
ce jeter l'évidence mème (1) ».

Et il demande iiistamraent c qu'on n'abandonne jamais
« la bonne philosophie sous prétexte qu'il y en a une
« mauvaise » ni la raison à cause des abus que les so-

phistes feraient de la raison.
« Quiconque, dit-il encore, veut nous éloigner de toute

« philosophie ne veut pas autre chose que nous défendre
« d'aimer la sagesse : » quisquis omnem phxlosophiam fu-
giendam putat, non viilt alliid quàm non amare sapientiam.
(de ord. Lib. I. 32, E.)

II faut du reste entendre saint Augustin parler de Platón.
Jamais peut-ètre le prince de la philosophie antique n'eut

(i) Metus estne, intantum odium vel lirnorem rationis incidamus,
ut ne ipsi quidem perspicuce veritati fides habenda videatur. (De
magistro).
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de plus grand admirateur; et de mème que saint Thomas
au moyen-áge n'appelait jamais Avistóte que le philoso-
phe, saint Augustin ne craint pas de parler comme toute
l'antiquité du divin Platón. Les hommages qu'il rend à
la philosophie platonicienne sont mémorables.

Saint Augustin reconnait que lesplatoniciens « ont mis
« dans le vrai Dieu la force créatrice des choses, la
« lumière des idées, et le bien de la vie pratique (1).

II aíTirme, comme le démontre d'ailleurs surabondam-
ment Cicéron, « qu'ils ont placé dans une sagesse immua-
« ble, éternelle, non point humaine, mais proprement
« divine, sagesse première, excitatrice de l'autre, ees trois
« choses, le souverain bien, la cause du monde, et le point
« d'appui de larahon (2). Saint Paul lui-mème, dit-il, ne
« les accuse pas de n'avoir pas connu le vrai Dieu. »

Ailleurs encore, saint Augustin déclare que les plato-
niciens placent Dieu bien au-dessus de la nature de tout
esprit créé, lui qui acréé non-seulementla nature visible,
mais l'áme elle-raème; lui qui éclaire toute nature rahon-
nable, et la béatifie par la participation de sa lumière
immatérielle et immuable (3).

(1) Plalonici de Dec vero senserunt, quod rerum Creatarum sit
effector, et lumen cognoscendarum, et bonum agendarum. (De civil.
Dei. — Lib. VIH. cap. 9.

(2) QuoniamPlatea Cicerone multis niodis apertissime ostendilur
in sapientià, non humana, sed plane divina, undè humana quo-
dam modo accenderetur, in illa utique sapientià prorsus immuta-
bili, atque eodem modo semper se habente veriíaíe

(3) lili supra omnem animce naturam confitentm Deum, qui non
solum mundum istum visibüem, sed omnem etiàm omninò animam
feeerit', et qui rationalem et intellectualem naturam cujus genere
anima humana est, participationesuiluminis incommutabüis et in-
corporei beatam facial: (St Aug. de Civil. Dei. Lib. VIII. Cap. I.)
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« La vérité, écrit encore le grand Docteur , et on voit
eu tout ceci à quel point il est d'accord avec saint Tho¬
mas, «la vérité est présente dans I'arae humaine par
« la présence mème de la lumière de l'éternelle raison,
o dans laquelle nousvoyons, autant que nous ensomraes
« capables , toutes les vérités éternelles, nécessaires,
(( immuables. » Presens est eis, quantum id capera pos-
sunt, lumen rationis ceternce, ubi hoec immutabilia vera

conspiciunt. — (Pvetract. Lib. \, cap. IV.)
Notre ame, selon le mème Père de l'Église, est faite à

l'image de Dieu, parce que, « sans 1'interposition d'aucune
« substance étrangère, elle est informée par la vérité
« elle-méme... L'áme adhére à la vérité sans l'interposi-
« tion d'aucune créature. Hoeret verilati, nidlá mterposhá
« crea'urá. (— Lib. de Div. Quest. 83, 9. 51.) » L'intel-

ligence est done enseignée par la vérité immuable.
« Qiiis porró docet nos, nisi stabilis yénías(l). Par 1'essence
« mème de la vérité : ipshis veritaiis essemia. C'est Dieu,
« soleil secret de nos ámes, qui verse ses rayons à l'osil in¬
ic térieur. Hocinleriorïbm nostris íuminihus jubar Sol Ule se-
« cretus infimdit. » (De Beat. vit., 35.)

Ainsi, dit Mgr Maret, d'après la théorie augustinienne
de la connaissance humaine, la raison de l'homme est
une participation deia raison de Dieu ; et quand l'intelli-
gence aperçoit quelque vérité nécessaire, universelle, im¬
muable, quelque chose de Dieu l'éclaire, et il se fait en¬
tre elle et Dieu une admirable union. L'intelligence est la
faculté de voir la vérité en Dieu oü elle réside, et cette
intention devient la plus haute function de la raison.

Telle est la doctrine philosophique de saint Augustin.

(I) Conf. Lib. XI, Cap. VIII.
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Que devait penser un tel esprit des rapports de la raison
et de la foi ? II est difficile de proclamer plus éloquem-
ment leur alliance féconde et nécessaire.

«II fautchercherà comprendre, écrit l'illustre Évèque,
« ce que vous croyez ; non pas pour rejeter la foi, mais
« pour apercevoir aussi dans la lumière de la raison ce que
« vous tenez déjà par la foi » (1).

Et dans un texte plus explicito encore peut-ètre : « Je
« dis ces dioses pour exciter votre foi à désirer com-
« prendre, à aimer à comprendre. La vraie raison conduit
« à cette intelligence ; et la foi y prépare (2).

C'est bien dans ces belles doctrines du grand Eveque
d'Hippone, que le père Thomassin avait lu, lorsqu'il
disait que les lois mème de I'esprit bumain, les lois lò¬
giques, les règles de vérité, dans le détail mème de la
philosophie, sont des rayons de l'éternelle lumière du
Yerbe descendus en nous. « Certes, dit-il, ce n'est pas

(( s'éloigner de la vraisemblance que de considérer ees
« règles de la vérité, ees principes, comme une certaine
« condescendance {condescensiones) en nos esprits,
« comme une attempération pour nos intelligences, de
« l'éternelle et immuable vérité, qui a son rayonnement
« au-dessus de nous dans le Yerbe, et découle de lui
« dans toutes les natures intelligentes et raisonnables;
« et s'accommode à chacune d'elles, selon ce qu'elles en
« peuvent recevoir. Yoilà comment, quand le Yerbe
« divin descend dans rame bumaine, et s'accommode aux

(1) Ut quod credis intelligas... non ut fidem respuas, sed ut, ea
QUiE FIDEI FIRMITATE JAM TENES, ETIAM RATIONIS LUCE CONSPICIAS.

(2) Ilcec dixerim, ut fidem tuam ad amorem intellioentIíE cohor-
TER, ad quam ratio vera perducit, et eui fides animum prieparat.
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« puissances de cette áme, ce n'est qu'en tempérant
f( quelque chose du vif rayon de sa simple et pure
« lumière. » (1).

Que conclure de tous ces beaux enseignements ? c'est
qu'il y a dans Tame humaine un flambeau par Dieumème
allumé, un rayon de sa lumière incréée, une participation
de la raison éternelle. Et voilà pourquoi brille en
l'homme, fait à l'image de Dieu, la lumière de la vérité,
sans laquelle la vie intellectuelle et la vie morale péri-
raient. La raison a ses défaillances sans doute : la philoso¬
phie antique l'a bien montré, et la philosophie contempo-
raine, qui s'est mise à son tour à recommencerlesvieilles
erreurs, ne le prouve que trop aujourd'hui : la raison
cependantn'en est pas moins le sens supérieur parlequel
riiomme voit la vérité, comme l'ceil est le noble organe
par lequel il voit le soleil. Sans doute^ cet ceil intérieur
n'aperçoit pas toute vérité, comme la vue n'embrasse
pas tout espace ; mais il a le don de voir, et c'est sur
cette puissance d'intuition qu'est fondée la philosophie.
C'est, armée de cette force, que la philosophie a décou-
vert, et entouré de lumières, de siècle en siècle renouve-

lées, ees grandes vérités dont vivent les générations.
Ges grandes vérités. Dieu, l'áme, la loi morale, la vie

future, qui sont la base de toutes nos espérances et de
tous nos devoirs, le fondement de la vie publique et

(1) Certea verisvmüi non abscedet, qui has veritatis regulas con¬
descensiones quasdam dixerit esse, et velat temperamenta aeternoi
et immutabüis veritatis, qucc sursúm in Verbo radiat, et ad omnes
naturas intellectuales et rationales delabitur, eisque singulis pro
earum modulo se accommodat. Itci emm fietut ad humanas mentes,
cúm delabitur, eisque se adaptat, de simplicitatis suce luce aliquid
remittal. (Tract, de Trinitate, c. XXÏI $ 7.)
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privée, de la société et de la famille, laphilosophie ne les
proclame pas seiilement, elle les démontre, elle en

décoiivre les assises inébranlables, et nous en met dans
une possession certaine, lumineuse, invincible.

Lorsque, par ce besoin impérieux de philosopher qui
est riionneur de sa nature, l'esprit huinain remonte une
à une ses idées pour arriver à la dernière limite, aux der-
niòres assises, àcet inconcussum quid qui porte tout, que
trouve-t-il à l'origine de toute connaissance, comme aux

racines de toute foi ? La raisen elle-mème, c'est-
à-dire la lumière reçue de Dieu, c'est-à-dire ces
idées claires, simples ¿videntes, qui sont les rayons
mème du soleil des Esprits, ces principes premiers qui
sont l'intuition mème du vrai, et qui, brillant de leur
propre splendeurnous assurent de tout le reste. Là le
doute s'arrète, impuissant et vaincu ; là la conviction, la
certitude entre dans l'áme, la certitude, c'est-à-dire le
repòs dans la lumière, et la force dans la sécurité.

Sur tout cela, nous ne croyons pas, après les deux
grandes a.utorités de saint Thomas et de saint Augustin,
avoir besoin de citer d'autrestémoignages : saint Anselme
et saint Bonaven ture, Bossuet, Fénélon, Leibniz, tousles
plus grands philosophes chrétiens n'ont pas d'autrespen-
sées; et pour constater, contre les sceptiques de toute
nuance, la grande tradition philosophique, et I'accord des
plus beaux génies dont s'honore l'humanité, nous ache-
verons ce grand sujet, et dirons en fmissant quelques
mots des maitres, et du Maitre suprème de la science
philosophique.
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CHAPITRE IV.

DE LA DIGNITÉ DE LA PHILOSOPHIE ET DES ETUDES

PHILOSOPHIQÜES CONSIDÉRÉES DANS LES MAITRES ET SURTOUT

DANS LE MAITRE SUPRÈME QUI L'ENSEIGNE.

Ge nouveau point de vue mérite que nous nous y arrè-
tions quelques moments.

La dignité et l'utilité des études philosophiques en res-
sortiront également.

II importe de constateu qu'il y a une grande tradition
pliilosophique dans le monde ; que Ies vérités fondamen-
tales, admises en quelque sorte d'instinct chez tous les
peuples et dans tous les temps par la conscience hu-
maine, ontété également admises dans la pensée réflécliie
des hommes les plus éminents, et sont devenues d'áge
en age, par un magnifique accord, la doctrine commune
des grands philosophes.

Etsi, comme l'a dit un Père de l'Église, saint Am-
broise, la dignité du maitre fait la dignité de la science
et celle du disciple, nobilitas magisiri nobilitat scientiam
discipulosque, il apparaítra manifestement déla que l'é-
tude qui met en communication les jeunes intelligences
avec ees puissants esprits, avec ees pères de la science
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philosophique, est, après la science mème de la révéla-
tion et de l'évangüe, la branclie la plus haute et la plusnoble de l'enseigneuient.

Puis, il faudra établir que ces maítres de la vérité phi¬
losophique, si grands qu'ils seient, ont au dessus d'eux
le véritable Màitre, le Maitre unique et suprèine; que
ce Maitre est la Vérité mème, le Dieu éternel; et quela philosophie, qui met en communication consciente
et réfléchie avec ce Maitre divin,prend tout-à-coup une
digni té que nulle science humaine ne possède au mème
degré.

Oui, d'abord, la science philosophique compte pour
maítres toute une suite ininterrompue de grands esprits,
qui, de siècle en siècle, se transmettent, comme de main
en main, le flambeau ; et ces homraes, Cicéron, qui,à plus d'un titre, mérite de compter parmi eux, les a ap-
pelés les Fatriciens de ¿'Intelligence: c'est un noni qu'ils
garderont touj ours et à bon droit.

Ces grands hommes, — l'antiquité les avait nommés
les Sages, —qui, par le courage de la réflexion, la fermeté
de la pensée philosophique, cherchaient, daus l'obscurité
et la corruption des traditions primitives, à percer les té-
nèbres, et pai-venaient à retrouver le Dieu unique, l'áme
immortelle, la vie future, comment ne pas les admirer ?
Les Pères les ont salués avec respect, comme des précur-
seurs de la grande révélation divine, etils ont appelé leur
philosophie la Préface húmame de l'Évangile (1).

Parcourons ici rapidement oes grands noms, et voyons

(t) Voir Baronius, Thomassin, M. de Maistre.

TOME III. il
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s'il en est, avant le Christianisme, de plus illustres et de
plus vénérables.

Commençons seulement à Socrate, qui commence en
eifet le grand mouvement philosophique anclen : sauf
les réserves nécessaires àfaireici, d'ordinaire, quelle ral-
son ! quel ferine bon sens I quel admirable emplol de sa
vie, dévouée à défendre le sens commun centre les sub-
tllltés sophlstiques, à dégager les vérltés latentes dans
la conscience de ses disciples, à expllquer la lol morale et
souvent mème à Insplrer à la jeunesse l'amour du bien !

De Socrate est venuPlatón, le plus beau génle philoso¬
phique des temps anclens , homme étonnant, qui s'est
élevé dans les réglons de la véiité philosophique aussl
haut que l'intelligence humalne le pulsse faire, car on ne
l'a pas dépassé : on a approfondl, sclentlfiquernent déciit
le procédé Platonlclen, qui consiste àmonteravec les alies
de l'ame, comme 11 dlsalt, du fml à l'infinl, du monde à
Dieu; mals Platón a le premier Indiqué les lols de ce
procédé, et a donné en outre le plus bel exemple de leur
application qu'alt produït la ralson humalne dans 1'anclen
monde. Et n'eut-11 écrlt que ees trols paroles :

Philosopher, c'est apprendre à connaítre Dleu !
Philosopher, c'est almer Dleu!
Philosopher, c'est Imiter Dleu! (1)
C'en seralt assez pour me falre comprendre comment ses

contemporalns, d'accord avec lapostérlté, d'accord mème
avec les Pères de l'Église, l'ont appelé Dlvln.

Arlstote, disciple de Platón, ame molns poétlque,
mals esprit aussl profond : vaste et puissant génle,
génle encyclopédlque, qui possédalt à lul seul toute la

(1) Platón, cité par S. Auguslin. De ctvü. Dei, 1. viii, c. 8.
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science de son temps , Aristote est un maitre non moins
il·lustre de la sagesse phiiosophique; et comme Platón,
11 proclame aussi et démontre par des arguments irré-
futables, le Dieu supreme, la loi morale, l'áme im¬
mortelle.

Voilà, dans l'antiquité grecque, les deux grands Mai-
íres, ceux dont l'école a été appelée par les Pères le ves¬
tibule mème de HEglise, et aux doctrines desquels, disait
saint Augastin, 11 y auralt peu à changer pour devenir
chrétlen (1).

L'anclenne Rome, politique et guerrlère, dédalgna long-
temps les spéculations phllosophiques. C'est son plus
grand écrivain et son plus grand orateur, Cicéron,
qui se chargea de l'Introdulre dans la philosophie, et
d'élever l'esprit remain, trop excluslvement pratique et
posltif, dans ces hautessphères deia pensée. C'est lul qui,
traducteur éloquent et enthousiaste de la philosophie hel-
lénlque ^ transmit à sa patrie, dans une langue harmo-
nleuse, la tradition des grandes doctrines phllosophi¬
ques.

Plus tard, Senèque, esprit molns spéculatlf, et touché
déjà peut-ètre du souffle chrétlen, exposera plus spécia-
lement aux remains les olioses morales, dans son vlf et
sententieux langage.

Les anclens Pères de l'Église, dit Thomassln, se rappor-
tent par leur éducation phiiosophique à l'école de Platen.
Saint Augustln, le plus grand de tous peut-ètre par

(1) Si hanc vitam üli viri nobiscuni rursum agere potuissent, vide-
rent profectò cujus auctoritate faciliús consuleretur hominibus, et
paucis mutatis verbis atque sententiís christiani fierent.

S. August. De verà religiane, 7.
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le génie, esprit aussi puissant que Platen, mais guidé
par une lumière plus sure, est un Platonicien con-
verti à l'Évaiigile; et, nous l'avens vu, nen-seuleinent
il n'abandenne pas la phiiosephie, après avoir treuvé la
fei, mais reportant les lumlères plus hautes de la foi sui-
la phiiosephie, il épure et dépasse Platen lui-mème.

Si de Page des Pères nouspassonsau Moyen-Age, nous
voyons I'illustre saint Bonaventure, et dominant tout ce
qui s'élève autour de lui, 1'Ange de l'École, saint Thomas,
génie qui rappelle Aristote ; mais esprit plus clair, plus lu-
mineux; aussi grand philosophe que grand ihéologien ;
c'est l'idéal de la raison calme et forte, écrasant avec une
imperturbable sérénité le sophisme et l'erreur, et pour-
suivant, sans íléchir jamais, sa marche paisible et puis-
sante vers la vérité.

Avant saint Thomas, j'aurais dú nommer saint An¬
selmo, grand moine, grand évèque, grand philosophe, qui
silt opposer aux passions des princes un cceur intrépido,
et une raison si ferms aux erreurs de son temps.

Je passo ici sous silence tant d'autres noms célèbres,
importants, mais de second ordre, dans les anuales de la
philosophie, et qui n'ontfaitqueprendre avechonneur leur
place dans l'école de saint Thomas et de saint Augustin.

Ainsi se continua jusqu aux temps modernes la grande
tradition philosophique. Alorsparut, auXVIP siècle, cette
pleïade de génies philosophiques de premier ordre, telle
peut-ètre qu'aucun siècle n'en vit tant et de plus grands.
G'est Descartes, qui renouvelant la dialectique Platoni-
cienne, par sa Méthode, et dans ses Méditations^ illumine
la voie qui rnène à Dieu, par ces belles et religieuses
paroles et par tant d'autres : « Je suis une chose impar-
« faite, incomplète, et dépendante d'autrui; qui tend et
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« qui aspire sans cesse à quelque chose de meilleur et de
« plus grand que je ne suis : mais les grandes choses
« auxquelles j'aspire, Celui dent je dépends les possède
(( actuellement et infiniment (1).»

C'est, après Descartes, tous ces éminents esprits qui
le suivent, savants, théologiens, philosophes : Leibniz,
Newton, Pascal, Képler, Malebranche, Bossuet, Fénelon ;
tous philosophes, dans le sens profond et glorieux du mot,
tous cherchant de toute la puissance de leur raison, et
avec toutes les forces de l'esprit huinain rassemblées,
la vérité et l'intelligence de la vérité; tous perpétuant
dans le monde les grandes traditions philosophiques ;

croyant à la raison, à l'áme, à Dieu; tous élevés à Dieu
par la science, et faisant de la science ramenée ainsi à sa

source un magnifique homraage à Celui que l'Écriture
appelle le Dieu des sciences : Deus scientiarum Do-
minus.

Tel est en effet le caractère du XVIP siècle: ses grands
esprits sont tous des esprits roligieux. Ainsi Kepler ne
travaille les sciences, ne découvre le ciel, que «. pour en
faire, comme il le disait, un tabernacle à son Dieu. »

Newton n'entend jamais prononcer ce nom sacré, sans
se découvrir avec respect. Pascal, qu'on a voulu si
ridiculement ranger parini les détracteurs sceptiques de
la raison, dont il décrit éloqueminent la faiblesse, mais
dont il proclame aussi la grandeur, Pascal écrit ; « La
raison doit nous conduiré à la foi; elle est bien faible
si elle ne va pas j usque là. » Et quelle áme plus reli-
gieuse que celle de Malebranche! Quelle élévation, quel
éian, dans ses méditations philosophiques ! Le carac-

(I) III® Méditat., à la fin.
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tère profondément religieux de Leibniz se révèle de mème
d'une manière admirable, surtout dans ses pensées sur
l'immortalité de l'aine et sur le gouvernement de la Pro¬
vidence.

Et que dire de Bossuet et de Fénélon : Bossuet, intelli¬
gence d'une majestueuse sérénité, qui a porté aussi son
sur regard, et jeté les clartés de son ferine bon sens, sur
les problèines de la science philosophique : Fénelon,
génie vif, limpide et pur, s'élevant d'un vol si facile sur
les hauteurs métaphysiques, et se jouant pour ainsi dire
dans la lumière, comme dans son élément.

Voilà les Maitres de la pensée, de la grande philoso-
phie dans le monde. N'y a-t-il pas une vraie gloire pour
la philosophie, pour la raison humaine elle-mème, d'ètre
ainsi représentées dans la suite des siècles? Et peut-on
déserter de telles traces? Peut-on songer à priver la jeu-
nesse du commerce avec de tels esprits ?

Oui, ce sont bien là les i-eprésentants dans le monde
de cette philosophie éternelle^ comme disait excellemment
Gicéron : Est perennis qiuedam pkilosophia. Ce sont
bien là les patriciens de l'intelligence humaine, Patricii.
Tous ces grands génies ont pu varier sur les détails de la
science, et avoir leurs défaillances partidles, maistous ont
été véritablement philosophes, tous ont travaillé à la
grande ceuvre philosophique, c'est-à-dire, tous ont connu
et suivi le grand procédé de la raison, l'élan vers les vé-
rités transcendantes, vers l'lnfini, ce qui est la vraie mé-
thode et le véritable honneur de la philosophie. Tous ont
travaillé à éclairer d'une lumière nouvelle et à affermir
dans les croyances de l'humanité ees vérités premières,
qui sont le fondement de tout sur la terre, et les préam-
bules mémes de notre foi. La gloire immortelle de la phi-
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losophie, et sa défense invincible contre Ies préventions
cléversées des sophistes sur les philosophes, c'est que les
maítres de la philosophie, ceux quelle reconnait et avoue

pour tels, en mème temps qu'ils étaient les plus grands
esprits du monde, étaient aussi des ames éminemment
religieuses, et les défenseurs des croyances fondamentales
de l'humanité.

Gependant, si il·lustres que soient tous ces hommes,
que sont'ils auprès de Celui qui est le vrai, le grand,
runique Maitre au íond de la philosophie et de 1'esprit
humain ?

II faut insister ici sur cette vue capitale qui donne à la
philosophie une dignité sans pareille.

Oui, il en est Un qui vient d'en haut, et 'qui est au-
dessus de tout, Desursiimvenit, et superomnesest (Ij, et
donttous les autres n'ont été plus ou moins que les hum¬
bles disciples.

II en est Un qui a tout vu dans le sein du Père, et qui
est venu tout à la fois éclairer d'une clarté nouvelle et

plus vive la raison hamaine,toutes les vérités naturelles,
dont Dieu le Père nous a donné la lumière, et en outre,
révéler auxhommes des vérités inconnues, surnaturelles,
toutes célestes.

Non, il n'y a en réalité, et il ne peut y avoir qu'un
Maitre de l'esprithnmain, Magistervesterunus est, comme
disait Notre Seigneur; et ce Maitre, ce n'est ni Platón,
ni Alistóte, ni saint Augustin, ni saint Thomas, ni Des¬
cartes, ni quelque homme que ce soit: ceux-ci sont des
maítres; maisle Maitre par excellence, c'est Celai quiins-
pirait à saint Augustin, et après Uü à saint Thomas, leurs

(i) Joan., c. ni, v. 31.
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beaux livres, De Magisiro: Cast Celui qui parle en nous,
loquitur in nobis; Celui qui donne à la raison sa lumière, sa

certitude; Celui dent il est dit, qu'?/ est la Lumière qui il¬
lumine tout homme venant en ce monde : Maitre intérieur,
tout puissant, irrécusable, universal, imniuable, incor¬
ruptible; at ce Maitre, c'est le Christ, c'est Dieu : Magis-
ter vester units est, Christus (1).

Au eommeneement était le Verbe, et le Verbeétait en

Dieu, et le Verbe était Dieu (2) : Voilà le Maitre.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des homines.

C'est lui, la vraie Lumière, qui illumine tout homme venant
au monde (3) : Voilà le Maitre.

Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous,
et nous avons vu sagloire, la gloire du Fils unique de Dieu,
plein de grace et de vérité (A) : Voilà le Maitre.

Mais ce Maitre, beaucoup de ceux à qui il parle ne le
connaissent pas; car la lumière a lui dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l'ont point comprise. Le Maitre est venu

parmi les siens, qui sont tous les homines, et les siens ne
l'ont pas reçu (5).

Mais parmi ceux mèmes qui connaissent le Maitre, et
qui l'adorent, ily en a beaucoup qui ne savant pas à quel
degré il est le maitre, et doit ètre comme tel adoré.

II n'est pas seuleinent le Maitre en tant que Verbe fait
chair, venu dans le monde pour rendre témoignage it la
vérité (6); il Test aussi en tant que Verbe de Dieu, égal

(1) S. Mat. c. XXIII, V. 8.
(2) Ev. S. J. c. I, Y.-I.
(3) Ibid. V. 4.
(4) Ibid. V. -14.
(31 Ibid. V. 2.
(6) Ibid. c. XVIII, V. 39.
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à son Père, image de sa substance, expression vive de sa

perfection, rayon éternel de sa vérité et de sa beaiité:
c'est à ce titre qu'il brille dans les intelligences et illumine
tout homme venant en ce monde; à ce titre, qa'il est la
source première et éternelle de toute vérité, de toute
lumiére, et de toute raison ; à ce titre, que, Docteur uni-
versel, il parle intérieurement à tout esprit, comme il
meut toute conscience. Et tout cela est à un tel degré,
que nul, quel qu'il soit, n'a sa place dans la hiérarcMe
des intelligences, et ne participe à un degré quelconque
à la vérité et à la justice, que par sa conformité avec le
Verbe divin.

Nulle raison, en eífet, nulle intelligence n'existe, que

parce quelle dérive de l'Éternelle Raison, qui est le Verbe,
que parce que le Verbe, éternelle Raison, éternelle Lumiére,
rayonne sur elle. Le Verbe est done, d'une facón merveil-
leuse, enchacun de nous par la raison, et c'est lui qui nous
fait raisonnables : notre raison, nos idées, nos prin¬
cipes , ne sont, comme le disait admirablement le grand
théologien Thomassiii, que «des rayons descendus en
« nous [condeseensiones qnoedam), et tempérés pour nous, de
« l'Éternelle et immuable lumiére du Verbe, quis'abaisse
« aux natures raisonnables, qui s'accommode à leurcapa-
« cité, et laisse le rayón simple se réfranger en elles. »

Voilà le Maitre, dont saint Augustin et saint Thomas
ont écrit. Voilà le Maitre intérieur, que nous portons tous
au dedans de nous-mèmes.

« Qui que tu sois, ne va pas au dehors, rentre en toi-
« mème, disait saint Augustin ; c'est daus l'homme inté-
« rieur qu'habite la Vérité! Nolï foras ire, in te ip.um vedi:
« in interiore honiins habitat Veritas. » (Re vera relig.
cap. 39).
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(i Dans tout ce qii'entend l'intelligence, dans tout ce
« que cherche I'esprit, ce qui importe, ce n'est pas la
<i parole qui résonne au dehors, mais la vérité qui préside
u au dedans. La parole tout au plus nous avertit de
« consultor cette vérité qui est au dedans » (1).

Fénelon a sur ce Maitre intérieur, universel, parlant
à toute intelligence, faisant tout homme raisonnable, cor-
rigeant et redressant notre raison, et nous enseignant
d'en haut toute vérité, des pages ravissantes, et toutes
pénétrées pour ainsi dire de cette pure lumière, oü nous
disions quese joue en quelque sorte ce grand esprit. Nous
ne résistons pas au plaisir de terminer ce chapitre sur le
Maitre, en citant ces pages :

« A propreinent parlor, il n'y a qu'un soul véritable
maitre, qui enseigne tout, et sans lequel on n'apprend
rien. Les autres maitres nous ramènent toujours dans
cette école intime oü il parle soul... Cost un maitre inté¬
rieur, qui me fait taire, qui me fait parlor, qui me fait
croire, qui me fait douter, qui me fait avouer mes erreurs
ou confirme mes jugements....

« Loin de juger ce Maitre, c'est par lui seul que nous
sommes jugés souverainement en toutes choses. Cost un
juge désintéressé et supérieur à nous. Nous pouvons re¬
fuser de Técouter, et nous étourdir; mais en l'écoutant
nous ne pouvons le contredire....

« Les homines peuvent nous parlor pour nous instruiré;
mais nous ne pouvons les croire, qu'autant que nous
trouvonsune certaine conformité entre ce qu'il nous disent

(1) De universis aulem quce intelligimus, non loquentem qui "per¬
sonal foras, sed intüsipsí mentí prcesidentem consulimus Veritatem,
verbis fortassè, ut consulamus, moniti. (Demagistro, cap. II. 18.)
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et ce que nous dit le Maítre intérieur. Après qu'ils ont
épuisé tous leurs raisonnements, il faut toujours reve¬
nir à lui, et Técouter, pour la décision. C'est au fond
de nous-mèmes, paria consultation du Maítre intérieur,
que nous avons besoin de trouver les vérités qu'on nous

enseigne, c'est-à-dire qu'on nous propose extérieu-
rement....

« Ce Maítre est partout; et sa voix se fait entendre
d'un bout de l'univers à 1'autre, à tous les hommes
comme à moi. Pendant qu'il me corrige en France,
il corrige d'autres hommes à la Chine, au Japon, dans
le Mexique et dans le Pérou, par les mèmes prin¬
cipes

« C'est lui qui domine jusqu'à un certain point,
avec un empire absolu, tous les hommes les moins rai-
sonnables, et fait qu'ils sont toujours tous d'accord,
malgré eux, sur certains points. C'est lui qui fait qu'un
sauvage du Canada pense beaucoup de choses comme les
philosophes grecs les ont pensées. C'est lui qui fait que
les géomètres chinéis ont trouvé les mèmes vérités à peu

près que les Européens, pendant que ces peuples éloignés
étaient inconnus les uns aux au tres. C'est lui qui fait
qu'on juge au Japon, comme en France, que deux et deux
font quatre; et il ne faut pas craindre qu'aucun peuple
change jamais d'opinion là-dessus. C'est lui qui fait que
les hommes pensent encore aujourd'hui sur . tout cela
comme on pensait il y a quatre mille ans. C'est lui qui
donne des -pensées uniformes aux hommes les plus jaloux
et les plus irréconciliables entre eux. C'est lui qui íait
que les hommes, tout dépravés qu'ils sont, n'ont point
encore osé donner ouvertement le nom de vertu au vice,
et qu'ils sont réduits à faire semblant d'ètre justes, sin-
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cères, modérés, bienfaisants, pour s'attirer I'estime les
uns des autres.

« Le Maítre intérieur et universel dit done toujours et
partout Ies mèmes vérités

« Mais, oü est-il done cet Oracle qui ne se tait ja¬
mais, et centre lequel ne peuvent jamais rien tous les vains
préjugés des peuples ? Oü est-elle cette raison qu'on a
sans cesse besoin de consulter, et qui nous prévient pour
nous inspirer le désir d'entendre sa voix? Oü est-elle
cette vive lumière qui illumine tout homme venant en ce
monde? Oü est-elle cette douce et pure lumière, qui non-
seulement éclaire les yeux ouverts, mais qui ouvre les
yeux fermés, qui guérit les yeux malades, qui donne des
yeux à ceux qui n'en ont pas pour la voir; enfm qui ins¬
pire le désir d'ètre éclairé par elle, et qci se fait aimer
par ceux-mèmes qui craignent de la voir?...

« Comme le soleil sensible éclaire tous les corps, de
mème le soleil d'intelligence éclaire tous les esprits.
La substance de I'cbíI de l'homme n'est point la lumière ;
au contraire, l'ceil emprunte à chaqué moment la lumière
des rayons du soleil. Tout de mème mon esprit n'est point
la raison primitive, la vénté universelle et immuable;
il est seulement I'organe par oü passe cette lumière
originelle, et qui en est éclairé....

« II y a un soleil des esprits, qui les éclaire tous, beau-
coup mieux que le soleil visible n'éclaire les corps : ce
soleil des esprits nous donne tout ensemble et sa lumière
et I'amour de sa lumière pour la chercher. Ge soleil de
vérité ne laisse aucune ombre, et il luit en mème temps
sur les deux liémisphères : il brille autant sur nous la
nuit que le jour : ce n'est point an dehors qu'il répand
ses rayons; il habite en chacun de nous. Un homme
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ne peut jamais dérober ses rayons à un autre homme.
Un liom.iie n'a jamais besoin de dire à un autre :
Retirez-vous, pour me laisser voir ce soleil; vous me dé-
robez ses rayons; vous enlevez la portion qui m'est clue.
Ce soleil ne se conche jamais, et ne souíTre aucun image

que ceux qui sout formés par nos passions : c'est un jour
sansombre; il éclaire les sauvages mènies clans les antres
les plus profunds et les plus obscurs ; il n'y a que lesyeux
malades qui se ferment à sa lumière ; etmème n'y a-t-il
point d'hoinme si malade et si aveugle, qui ne marche
encore à la lueur de quelque lumière sombre qui lui reste
de ce soleil intérieur des consciences. »

Tel est done le Maitre unique et suprème de toute in¬
telligence, de toute philosophie, de toute raison.

Telle est la grande dignité de la science et des études
philosophiques.

CHAPITRE V.

UTILITÉ DE LA PHILOSOPHIE ET DES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES.

Nous venons de voir quelle est la dignité de la philo¬
sophie, consiclérée dans son origine, dans son objet, clans
sa certitude, dans les maítres qui l'enseignent: je dois
dire inaintenant que son utilité n'est pas moindre que sa
dignité.

L'utilité de la philosophie pent ètre considérée à un
double point de vue, suit, comme science spéciale, au
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point de vue des vérités quelle enseigne, soitcommeart.,
au point de vue des facultés qu'elle exerce, et de la grande
culture intellectuelle qu'elle donne.

I.

Nous n'avons pas à démontrer ici l'utilité supérieure
de la philosophie córame science spéciale. Cette première
et importante partie de notre thèse a été déjà abondara-
ment prouvée par tout ce qui a été dit au chapitre IP
decelivre, oíi j'ai traité de la sublimité de la philosophie
considéré dans son objet.

Sous ce rapport, en eífet, que fait la philosophie ?
Nous l'avons énoncé, et il suffira de le rappeler ici :
Elle enseigne les plus belles et les plus hautes vérités
naturelles, métaphysiques et morales ;

Les vérités les plus propres à élever, à éclairer, à
ennoblir, à perfectionner la raison; à la rendre lumi-
neuse, puissante comme la lumière mème ; à lui inspirer
l'élan intellectuel; et cela surtout par l'idée de Dieu,
de l'infini en tout;

Les vérités nécessaires , fondamentales , base de
toute société et de toute religion, de toutes les dioses
divines ethumaines. Lvidemment, il y a là des questions
immenses, qui intéressent tout hortime, toute société ;

car là, dans ces vérités essentielles, sent les fondements
de tout ce qui est saint et sacré parmi les homines.

La société déploie sa vie au dehors, mais elle porte au
dedans sur des assises cachées. Le droit, les lois, les
moeurs, les états, les families, la vie privée et la vie
publique, tout repose sur les vérités primordiales, et
sous ce rapport, nulle science hurnainen'est comparable,
en utilité non plus qu'en dignité, à la philosophie.
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11.

Mais la philosophie n'est pas seiilement une science,
elle est aussi un art, une discipline intellectiielle et mème
morale : par la logique, elle aide puissamment, elle con¬
duit súrement TintelJigence dans toutes ses opérations;
comme aussi, par la morale, elle éclaire et fortifie la con¬
science dans ses décisions. G'est sur la première de ces
considérations que nous voulons surtout insister ici. Nous
traitorous au chapitre suivant de la philosophie comme
discipline morale.

La philosophie, disons-nous done d'abord, est une dis¬
cipline intellectuelle, l'art de penser, comme on l'a dé-
finie. Les facultés qu'elle cultive directement, ce sont les
facultés rationnelles : l'idée, lejugement, leraisonnement.
Ce qu'elle exerce, développe, élève et fortifie surtout,
c'est la raison;

Et par là, elle prépare le génie philosophique, qui est
le fond nécessaire, le principe de tous les autres génies,
leur appui, leur force, leur ressort;

Par là, elle est la clef des sciences ;
Par là, les études philosophiques, étendant leur in¬

fluence au-delà mème de leur sphère particulière, sont
singulièrement utiles à l'éloquence, à la poésie elle-mème,
à toutes les études littéraires ; de mème que, nous le ver-
rons bientòt, à un point de vue supérieur encore, elles ajou-
tent à une bonne discipline intellectuelle, une bonne disci¬
pline morale, et servent à tout dans la conduite de la vie :

Voila les avar.tages inapréciables de la philosophie.
Sans doute, je ne prétends pas que ce soit la mauvaise

philosophie qui ait une telle utilité.
Je ne parle ici que de la bonne.
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Celle-ci, par les vérités qu'elle enseigiie, et aussi par
le £oin qu'elle met à éviter les vaines opinions et les sys-
tèmes, etenfin par la gravité de ses formes et la sincérité
de ses méthodes, est aussi vraie, sériense, et profitable,
que l'autre est vaine, fiusse, et dangereuse. On peut lui
décerner ce grand éloge des saintes écritures, qu'elle en-
seigne les vérités utiles, Docens iiLilia, soit spéculatives,
soit pratiques, et sait les enseigner utilement.

Mais pour se rendre un compte exact de cette forte et .

utile culture que la pliilosophie donne à la raison, il est
nécessaire de considérer de. prés, et, si je le puis dire, dans
ledétail, ce qu'est au fond cette faculté maítresse de l'es-
prit humain, la Raison, et quelle sorte de culture elle
reçoit de la pliilosophie.

III.

Quel est done ce grand don de Dieu qui se nomme
la Raison, et qui est en nous la lumière naturelle de
l'intelligeuce ?

Nous l'avons vu, mais je suis heureux de le redire en¬

core, c'est sans contredit le trait le plus lumineux de notre
ressemblance avec Dieu.

En eífet, saint Thomas nous l'a expressément enseigné,
la raison est comme l'image de la vérité incréée qui se ré-
íléchit en notre áme, comme une lumière divine imprimée
en nous par Dieu lui-mème, clivini luminis impressió^
laquelle brille intérieurement sur nous, comme la splen¬
dour de son visage et la lumière de son regard. Lumen
vuitíls tui super nos, dit l'Écriture (1).

Bossuet la défmit simplement et pratiquement : la lu-

(1) Psalm., 4.
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mière que Dieu nous a donnée pour nous conduiré, pour
connaítre levrai et le faux, le bien et le mal, et discerner
l'un d'avec l'autre.

Rien n'est plus grand, dans l'ordre naturel.
C'est, en eíTet, par cette grande faculté que l'homme

est capable de chercher, de découvrir, de posséder la
vérité avec certitude ; capable de pénétration et de dis-

, cernement, de bon sens et de bon gout; capable de sérieux
et d'attention ; capable de consell, de prévoyance et de
souvenir ; capable en un mot d'apprendre, de savoir, et
enfm de gouverner sa vie.

C'est par cette faculté puissante que toutes ees grandes
choses qui se nomment la sagesse, la prudence, la doc¬
trine, la science, l'érudition, ne sont pas des mots vides
de sens, mais demeurent ici-bas l'honneur, la lumiére,
la force et la consolation de l'humanité.

L'idée du vrai, du bien, du juste, de l'honnète, du beau,
du grand : tous ces noms, toutes ces lumières sublimes,
sans sa raison l'homme ne les connaítrait pas.

C'est par sa raison qu'il connait l'ordre, la beauté, 1'ar¬
rangement^ la dignité et la juste proportion des choses;

Par elle qu'il juge la nature mèmede chaqué chose, et
prononce sur les qualités et les propriétés qui distinguent
les choses entre elles ;

Par elle qu'il compare ensemble plusieurs objets, tire
les conséquences des principes, se sert d'une vérité pour
s'élever à une autre ;

Enfm par elle qu'il met dans ses connaissances et dans
ses raisonnements un ordre et une suite qui y répandent
lalumière, qui les rendent tout autrement intelligibles,"
et qui en font sentir toute la force et la vérité.

Telle est la Raison.

TOME in. 42
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De quelle importance n'est-il done pas de cultiver une

telle faculté, de l'élever, de Téclalrer, de l'aíTermir, de
la fortifier, de la perfectionner en toute facón ! Or c'est là
précisément le but et le résultat de la philosophie et des
études philosophiques.

Sans doute, la raison est un don naturel : elle vient de
Dieu, elle ne vient point de l'art; mais coinme tous les
dons de Dieu en nous, comme toutes les plus hautes fa¬
cultés de notre nature, elle a besoin d'etre cultivée,
aíTermie, perfectionnée par l'art, par le travail, parfédu-
cation : et il faut, disait trés-justement d'Aguesseau à son
fils, il fauL rendre id à la philosophie l'honneur qu elle
médle et la justice qui lui est due. C'est elle qui perfec-
tionne notre raison; c'est elle qui prepare notre esprit
aux autres connaissances^ qui le dirige dans ses opera¬
tions, qui lui apprendà mettre toutes dioses li leur place,
et qui lui donne non-seulement les principes généraux,
mais íart et la mèthode pour s'en servir et faire usage
de ceux méme quelle ne lui donne pas.

IV.

Trois choses, en eíTet, constituent la force de la raison
naturelle et font sa perfection: concevoir, juger, rai-
sonner.

La conception ou l'idée, le jugement, le raisonne-
ment, voilà les trois puissances, et en mème temps les
trois actes fondamentaux de la raison, de l'intelligence
naturelle. Or, qu'est-ce que les études philosophiques,
sinon l'exercice propre, naturel, constant^ àLòïidée, àx
jugement, du raisonnement ?

Je dois nommer encore ici Yattention et la méthode,
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qui, daii3 les étucles philosophiques, soutlennent et diri¬
gent tout l'exercice des puissances de l'esprit.

Uidce done, c'est-a-dire la première notion, laconnais-
sance, la simple vue et conception des dioses. — En toutes
dioses, conibien il iuiporte que les idées soient juste ce

qu'elles doivent ètre: claires, distinctes, vraies, lumi-
nenses!

Tout est troublé dans une intelligence, quand les
idées y sont vagues, obscures, fausses. Tout est incer-
tain , confús dans les dédactions, ténébreux dans la
science, quand les idées pi imordiales et les principes
fondamentaux ne sont pas nets, fermes, précis.

Or, qui appreiid surtout à se rendre compte de ses
idées, à les analyser, à les préciser, à les défmir ? Les
études philosophiques,

Le jugement, c'est la comparaison des idées entre
elles. C'est ce grand acte de l'ame, par lequel la raison
décide, affirme ou nie qu'il y a ou qu'il n'y a pas conve-
nance entre deux idées.

La raison compare une chose avec une autre, et en
découvre, en constate les rapports ou les diíTérences,
et dérnèlant le vrai du faux, juge définitivement et pro-
nonce.

De quelle importance il est que le jugement^ comme
faculté, soit bon, solide, sain, ferine, net !

La pénétration, la sagacité sont les grandes et rares
qualltés du jugement; mais la justesse et la solidité en
sont les qualités les plus nécessaires.

Comme sentence prononcée, le jugement doit ètre
juste, \rai, certain, évidcnt.

Suspendre son jugement, quand l'évidence et la
certitude manquent; proportionner ses jugements à la
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valeur des motifs; juger certain ce qui est certain,
probable ce qui n'est que probable, douteux ce qui est
douteux, c'est le meilleur usage que la raison puisse
faire de sa force.

Toute la force de la raison consiste dans le bien juger.
Car le jugement se rencontre au fond de tout exorcice

de la raison.
Mais qui ne sait que la grande faiblesse d'une foule

d'hommes, c'est de mal juger, de prononcer trop vite,
précipitamment, sans préalable et sufíisant examen des
idées, de ne pas savoir au besoin suspendre une décision,
de juger à faux ou sans motifs? C'est un art que de gou-
verner son jugement: art capital, et c'est surtout la phi-
losophie qui l'enseigne.

Elle enseigne aussi l'art plus difficile àw-raïsonnement,
Qu'est-ce que le raisonnement ?
Le raisonnement, c'est la déduction des idées et des

jugements.
L'Académie n'en donne pas la défmition : ellel'appelle

seulement la faculté de roisonner, et définit raisonner,
par : se servir de sa raison, pour connaiire et juger.

La philosopbie scholastique qui, pour définir les
choses en latin, n'en est souvent que plus claire, définit
le raisonnement: Acliis mentis simplex, quo judicium
ex pluribus aliis judiciis inferíur.

C'est un acte de l'esprit, par lequel il infére, induit
ou déduit un jugement de plusieurs autres.

« Raisonner, dit Bossuet, c'est se servir d'une chose
« claire pour chercher à en découvrir une obscure; c'est
« prouver, démontrer une chose par une autre. »

Par oü l'oii voit assez combien le raisonnement est
une grande puissance.
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II y a peu d'esprits qui aient Cicléc claire;
II y en a moins encore qui aient un jugement solide ;

Encore moins qui raisonnent fortement, qui aient
naturellenient cette grande puissance de la déduction et
de l'induction. Non, un puissant raisonnement, qui
discerne et saisisse la conclusion dans les prémisses, qui
se produise avec certitude et fermeté, dans des termes
propres et précis, ce n'est pas chose commune.

De là on dit : raisonner juste et raisonner faux ; rai-
sonner bien, raisonner mal: c'est dans ce dernier sens

qu'on dit: il ne raisonne pas.
II est vrai, Iqs meilleurs esprits font quelquefois des

raisonnements qui ne sont que probables, vraisemblables,
simples conjectures : seulement ils les donnent pour tels.

Mais de quel prix ne sont pas les raisonnements cer¬
tains et démonstratifs! car le fruit de la démonstration,
c'est la science, comme la démonstration elle-mème est
le fruit du raisonnement.

Voilà pourquoi raisonner exactement, conséquemment,
démonstrativement, est d'un si grand prix, d'une si grande
importance.

Voilà pourquoi aussi, je le dirai en passant, dans
toutes les langues humaines, done, car, parce que,
puisque sont des partícules d'une si grande valeur ;
elles expriment toute la force du raisonnement: les mal
employer, c'est le renversement mème du bon sens.
Voire Done est un sot, dit quelque part M. de Maistre,
répondant au faux raisonnement de je ne sais quel
interlocuteur. Que de Done dans la conversation et dans
leslivres qui nepeuvent ètre autrement qualifiés !

Telles sont les trois puissances qui constituent la force
de la raison, de l'intelligence liumaine.
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La raison, l'intelligeiico, u'e.^t vraiinent forte que qnand
r/í/ágqui est la conception des dioses, quand leJugcn/rnt,
qui est la comparaison des idées, quaiid \q litiiso/innncnt,
qui est la déduction des idées et des jugeuieuts, out été
cultivés, affermis, fortifiés.

Et c'est là le grand but, le grand avantage des études
philosopliiques.

La philosophie est l'art de penser, l'art de juger, l'art
de raisonner: elle en révèle peu à peu les secrets les plus
profunds et les plus sürs. Parla logique, elle donne à l'es-
prit une vigueur puissante. Elle lui apprend à démèler
le vrai d'avec le faux, les idées claires et distinctes des
idées obscures et confuses : elle lui'apprend à discerner
les dòfinilions à double seus qui donnent aux mèmes
termes, et sous les mèmes rapports, deux acceptions
diverses, et qui font ces ambiguités et quelquefois mème
ces équivoques grossières, ces jeux de mots puérils,
qu'on rencontre souyent dans les livres les plus graves
en apparence.

Elle apprend à se défier des affirmations paradoxales ;
elle les examine de près, ainsi que tous les sophismes,
et tous les raisonnements subtils, qui n'ont^que l'ap-
parence de la vérité et ne sont souvent que des arti¬
fices.

Elle remarque et repousse sans pifié les paralogismes,
les démonstrations absurdes, les arguments vicieux, les
conséquences tirées de principes qui ne sont ni prouvés
ni évidents.

Elle reléve avec soin toutes les vaines et si fréquentes
pélitions de principes, oü on allògue pour preuve la
chose mème qii'il s'agit de prouver; oü on pose en fait.
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en axiònie incontestable, la proposition inèine qui est en
question ! Et tous les dcnombremenis imparfails, et
toutes les conclusions géncral.cs el absolucs tirées d'un
principe relulif el parliculier l Et tant d'autres ma-
nières de mal entendre les choses, de mal juger, de mal
raisonner.

C'est par là que la pbilosophie rend les esprits fermes,
solides, réfléchis, attentifs, suivis, conséquents, métho-
diques ; c'est par là quelle en fait des esprits vraiment
philosophiques et raisonnables.

Et pour entrerici dans un détail capital, qui fera sentir
encore mieux la souveraine utilité des études philoso¬
phiques pour la bonne discipline de l'esprit, et en gé-
néral pour le progrés de toute science; rappelons de
quel secours est une bonne pbilosophie pour deux des
forces les plus puissantes de notre esprit, I'attention et
la méthode.

V.

A Tentendement, au jugement, au raisonnement, I'at¬
tention et la méthode sontnécessaires; elles en font toute
la vigueur.

L'attention ! iin esprit attentif! c'est bien rare 1
La distraction, ce mouvement vague et incertain de

l'esprit, qui passe d'un objet à I'autre, sans en consi-
dérer aucun, certes, rien n'est moins philosophique ; et
toutefois, rien n'est plus fréquent. C'est l'étathabituel de
la plupart des esprits.

Considérer une chose, c'est arrèter son esprit à la re-
garder en elle-mérae, c'est en étudier le fond, c'est en
voir toutes les raisons, tous les aspects divers, et voilà
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ce qu'apprennent les études philosopliiques; voilà les ex-
cellentes habitudes qu'elles donnent peu-à-peu.

« L'attention, dit Bossuet, c'est íoute la force de l'ame.
'( C'est l'attention, ajoute-t-il, qui rend les hommes
« graves, sérieux, prudents, capables de grandes affaires
<( et de bautes spéculations. »

Cette gravité, cet état de consistance d'un esprit quis'attacbe à considérer les cboses par tous leurs còtés,
cette attention réflécbie est bien rare : et cependant elle
est bien nécessaire ; car notre esprit iinparfait a besoin de
temps et d'étude pour bien voir, pour bien juger, pourbien raisonner.

({ Chaqué opération de 1'esprit, dit Bossuet, pour ètre
« bien faite, doit ètre faite attentivement; autreinent
« tout se dissipe, tout s'affaiblit, tout se perd. »

« Notre siècle a perdu deux choses, malbeureusement,
« disait un pbilosopbe éminent: il a perdu dans I'ordre
« intellectuel l'attention, et dans I'ordre moral le res-
« pect;» — « Le respect,)) ajoute le P. Gratry, «qui
« n'est autre chose que l'attention de l'ame eritière. » —

« Malbeureusement, continue-t-il, cela est vrai, l'atten-
« tion est une faculté qui se perd. Et il est manifesté que
« la perte ou le relàcberaent de l'attention, dans l'ordre
« littéraire, moral, pbilosopbique et religieux, est une
« calamité pour toute la civilisation conteinporaine. »

II faut done, par une bonne discipline intellectuelle,
accoutumer Ies esprits cà l'attention.

Or, voyez ce que sont les procédés pbilosopbiques.En toute question, la philosopbie renvoie aux idées
pures. Trève à l'imagination, silence aux cboses du de¬
hors. Rentrez en vous-mème; jeune bomme, recueillez
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votre ame dispersée sur mille objets, et ramenez-la
dans ce sanctuaire intérieur oú se manifesté l'idée pure,
oil parle la vérité. Ainsi replié sur vous-méme, regardez
cette idée, cette vérité, scrutez-la dans ses profondeurs,
sous tous ses aspects, concentrez-y tout l'effort de votre
intelligence; défiez-vous du mot, de la phrase, du so-
pliisme : regardez bien l'idée cachée sous les paroles : et
ne vous hàtez pas de juger; attendez que vous ayez vu
toutes les faces de la question, et alors seulement pro-
noncez.

Voilà comment la philosophie ordonne l'effort, l'at-
tention, accoutume à ètre attentif. Bienfait inappré-
ciable.

La méthode n'est pas moins indispensable que l'atten-
tion.

C'est la méthode qui dispose et ordonne diverses
idées, divers jugements, divers raisonnements, pour
raieux étudier, découvrir plus clairement la vérité, ou

pour Tenseigner et la démontrer plus facilement aux
au tres.

De quelle importance done n'est-il pas d'avoir une bonne
méthode scientifique : facile, naturelle, aisée^ puissante];
un chemin simple et droit qui mène au but, à la vérité,
un chemin et non pas un labyrinthe qui égare autour
d'elle.

Tous les hommes d'expérience le savent.
De bonnes études philosophiques font l'esprit métho-

dique, ordonné, suivi, constant : elles apprennent à dis¬
cerner une méthode vraie, solide, de ce qui n'en a que

ra})parence, de ce qui n'est qu'une vaine symétrie, une
forme pour recouvrir d'un luxe méthodique apparent la
pauvreté ou l'étrangeté du fond.
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Je ne traite pas à foncl icl le grand snjet de la mé-
thode; j'indique seulement, en passant, les points
de vue qui pennettent d'apprécier, sous le rapport
important dont je parle, l'utilité pratique des études
philosophiques. Sans done entrar dans aucun détail, ni
sur l'analyse, ni sur la synthèse, qui sont les deux
grandes méthodes philosophiques, et qu'il est presque
toujours nécessaire de joindre ensemble, comme Bossuet
l'a fait dans le Trailc de la connaissance de Dieu et de
soi-meme, qu'on me perinette au moins de rappeler que
c'està rapplication faite enfm aux sciences de la bonne
méthode philosophique, que les sciences dans les temps
modernes ont dú leurs progrés. Et sur ce point je ne dirai
qu'un mot : qu'est-ce qii'une science sans une bonne
classification, sinon un amas de fails particuliers, confus,
et sans lumière, une sorte de chaos ? Une bonne clas¬
sification dans une science est si importante, qu'à un
progrés dans cette science correspond toujours un pro¬
grés dans la classification. Mais qui enseigne les lois
d'une bonne classification et apprend à les appliquer,
si ce n'est la philosophie ?

VI.

Voilà comment la philosophie et les études jihiloso-
phiquesfont le développement, faíTermissement, et I'har-
monie des hautes facultés intellectuelles.

Ét c'est par la que la philosophie est non-seulement la
premiére et la plus haute de toutes les sciences naturelles,
mais, comme le dit expressément Descartes, devient la clef
de toutes les sciences, le grand moyen, l'instrument de
conquète pour les acquérir et les posséder. C'était b¡en
aussi la pensée de Bossuet, lorsqu'il écrivait dans le beau
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Traité de la connaissance de Dieu et de soi-mème : toutes
les sricuccs sont comprises duns l·i philosophie.

C'est bien ainsi que l'entendaieut naguère encore
parmi nous les Peres du Conc'.le d'Avignon, lorsqu'ils
disaient :

« Mais de toutes les cboses qui peuvent contribuer à
« former l'esprit, il n'en est point de plus importante que
« la philosophie, puisque cet enseignement renferme la
« base de toutes les connaissances humaines. »

Et tout cela est si vrai que les pères de la philosophie
moderne, Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Repler, sont
aussiles Pères de la science ; et que Descartes, commel'a
dit un éloquent Jésiíite, leP. Guénard, « parses méditations
profundes tira presque toutesles sciences du chaos ; et par
un coup de génie plus grand encore, 11 montra le secours
mutuel qu'elles doivent se prèter, les enchaina toutes en¬
semble, les éleva les unes sur les autres; et se plaçant
ensLiite sur cette hauteur , il marcha avec toutes les
forces de l'espiàt humain rassemblées, àla découverte de
ces grandes vérités que d'autres plus heureux sont venus
enlever après lui, mais en suivant les sentiers de lumière
que Descartes avait tracés. »

Et voilà pourquoi l'esprit philosophique ne baissera
jamais dans un pays, sans que le vrai et grand esprit scien-
tifique ne baisse du mème coup : on pourrait encore avoir,
sans esprit philosophique, des expérimentateurs, mais des
généralisateurs, mais de vraiset grands savants, on n'en
aurait plus.

Et voilà pourquoi aussi, pour le dire en passant, car
j'insisterai sur ce point en son lieu, les études mathéma-
tiques, faites avant la philosophie, sont nécessairemeut
et toujours si peu de chose.
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Pourquoi la plupart des philosophes modernes, mème
ceux qui ne se sent pas tout à fait égarés dans la vanité
de leurs pensées, n'ont-ils rien fait de grand, et dispa-
raissent-ils successivement, sans laisser derrière eux

aucune trace de lumière ?

G'est que cliez eux les vraies études philosopliiques
furent faibles : e'est que par suite, il n'y a pas eu en eux
cette forte et magnifique harmonie des hautes facultés
intellectuelles marchant de concert à la conquete, à I'il-
lustration, à la diffusion de la vérité.

Cette harmonie entre les facultés, qui constitue le vé-
ritable génie philosophique, est bien rare : car elle
n'existe que quand l'idée qui est la perception des choses,
quand le jugement qui est la comparaison des idées,
quand le raisonnement qui est la déduction des idées et
des jugements, sont également justes et forts, vifs et
lumineux.

C'est alors seulement qu'ils peuvent concourir à
rillustration de la vérité: comme les sphères célestes qui
s'éclairent, se soutiennent Tune 1'autre, et font ces bril¬
lantes pléiades dont le ciel lui-mème est-illuminé.

Mais voilà je le repète, ce qu'on ne rencontre guères
chez la plupart des philosophes modernes.

Leurs idées ne sont pas claires; on y trouve une
étrange confusion, une obscurité déplorable : ils oublient
trop de bien définir les termes et^ de bien préciser les
points de départ.

Leurs jugements participent à ce trouble de leurs idées.
Trop souvent on ne sait pas, ils ne savent pas assez eux-
mèmes ce qu'ils veulent dire et démontrer.

Mais c'est surtout le raisonnement qui est chez eux
d'une faiblesse raalheureuse : et voilà particulièrement ce
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qui explique le vague, le douteux, l'incertain, la médio-
crité de leur philosophie.

Car, c'est par le raisonnement surtout, par l'illumina-
tion soudaine d'un raisonnement qui s'élance vers la
vérité, qu'on arrive avec certitude aux idées générales,
aux grands jugements, aux vastes synthèses, c'est-à-dire
au génie, à la puissance des découvertes.

Mais pour cela il faut qu'il y ait harmonie entre les
diverses facultés : il faut que les trois puissances intel-
lectuelles soient fermes, pénétrantes, élevées. II faut que
le raisonnement s'appuie sur des idées primordiales,
claires et lumineuses, sur des jugements certains, incon¬
testables ; et qu'enfm à l'aide d'une métbode simple et
puissante, il prenne avec sécurité son élan vers les
régions supérieures, dans les vastes champs de la lumiére
et des découvertes philosophiques.

Mais, dira-t-on, est-ce l'enseignement philosophique
élémentaire qui fait ces grandes choses ? Et peut-on mème
en avoir rambition dans une classe de collégeou de petit-
séminaire ? N'est il pas manifesté que la philosophie n'est
et ne peut-ètre là qu'un essai puéril ?

Je ne le crois pas : j'ai vu de jeunes esprits dans ces
classes de philosophie, dont on parle avec trop de dé-
dain, étonner par la hardiesse heureuse de leurs essais,
et prendre là mème l'essor de la plus grande vie intel-
lectuelle.

Sans doute ce n'est pas dans la classe et avec des
écoliers de philosophie que ees grandes choses se font:
mais c'est là qu'elles se préparent.

L'enfant du matelot semble ne faire que jouer d'abord
sur la gréve, avec les flots, avec les mats, avec les faibles
cordages de la barque paternelle. Puis bientót il s'élance
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hardiment sur la vaste étendue des mers, et aíTronte
l'immense Océ'an. Pour la grande circomnavigation,
comme pour la plus humble peche, l'eau, le vent et la
voile, les élérnents les plus simples sont les plus puis-
sants et aussi les plus nécessaires. Ainsi pour Leibniz,
Newton, Pascal, comme pour nos jeunes écoliers de phi-
losophie, l'idée claire, le jugement sain et súr, le raison-
nement juste et fort, l'attention, la méthode, voilà les
instruments des plus hautes spéculations comme des
plus humbles études ; voilà ce qu'il faut avant tout
rendre ferme et puissant : et c'est ce que seules peu-
vent faire de fortes études philosophiques. Autrement la
raison, dépourvue d'idées, dépourvue d'exercice, de-
meurera toujours faible, timide, hésitante, comme la
barque attachée par le cable au rivage.

CHAPITRE VI.

(Suite du memo sujet.)

UmiTÉ DES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES POUR LE GÉNIE
ET LES ÉTUDES LlTTÉRAlRES, POUR LÉLOQUENCE ET LA CON-

DUITE DE LA VIE.

—etç>^cap9

Je n'ai pas tout dit sur l'utilité des études philosophi¬
ques pour la haute éducation intellectuelle.

J'ai montré comment elles servent à fortifier, à aífer-
mir, à élever la raison, c'est-à-dire, l'idée, le jugement,
le raisonnement, qui sont les trois grandes puissances,
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les Irois grandes opérations de laraison naturelle, et font
la perfection de l'intelligence liuniaine.

Mais je vals plus loin, et j'ai dessein d'établir ici que
la philosopiíie est utile inèine aux études littéraires, et
que le génie philosophique, fond nécessaire de tous les
autres génies, est d'un secours indispensable au génie
littéraire lui-inème ; et pour ma part je ne crois pas qu'il
ait jamais existé un grand génie quelconquesans le génie
philosophique, à un certain degré du moins.

En eíïet, il n'y a pas que la raison dans l'homme.
II y a, à Cüté de la raison, l'imagination et la sehsibilité ;
et voilà les facultés supèrieures qui, élevées à leur plus
grande force, font le génie littéraire. Qu'est-ce, en eífet,
en général, que le génie littéraire ? Ce n'est certes pas
une íaculté particuliére, sui generis; c'est la raison,
Y imagination, la sensibililé, élevées à leur plus haute
puissance, à cette puissance qui va saisir, toucher au
fond, illuminer et. transporter les ames. Le vrai génie
n'est jamais que la raison s'élevant elle-mème par un
effort sublime, et élevant avec elle l'imagination et la
sensibilité à leur plus généreux élan, à leur plus bril¬
lante .splendeur.

Mais, il le faut bien entendre, pour arriver jusque la,
il est nécessaire que ees trois grandes facultés se déve-
loppent ensemble, et demeurent, sinon en parfaite égalité,
du moins en parfaite harmonie, chacune en son rang, sans
fausse domination de 1'une sur 1'autre, et aussi qu elles
demeurent en harmonie aveclarérf/^j \&beaulé, la bonté
suprème. Une lacune, une défaillance dans 1 une ou
l'autre de ees facultés serait une lacune et une défaillance
dans le génie lui-mème.

■ Eh bien 1 voici maintenant un autre grand avantage des
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études philosophiques, c'est, en fortifiant la raison, de
fortifier par elle les autres grandes facultés de l'áme, de
les mettre d'accord et de les conserver en harmonie avec
le vrai, le beau, I'honnete. Le génie des lettres, en effet,
s'il est le plus brillant de tous, ne doit pas ètre le moins
solide, et ne se maintiendrait pas dans un esprit dont
l'équilibre serait rompu.

On le peut dire avec vérité : c'est la philosophic bien
faite qui donne le poids, le nombre et la mesure à toutes
les facultés. Elle en fait l'harmonie, la solide beauté, la
force.

J'ai besoin d'expliquer à fond tout ceci. Je le feral
très-brièvement.

I.

II y a dans l'homme ces trois grandes facultés: la
raison^ \imagination et la sensibiliíé.

La raison, cette faculté qui conçoit, qui juge, qui rai-
sonne, qui connait, qui pénètre, qui comprend, quidiscerned qui conquiert la vérité; qui éclaire, qui en-
seigne; qui démontre^ qui révèle la vérité conquise. C'est
incontestablement la première et la plus haute puissancede l'àme. C'est le fond essentiel, c'est la lumière, c'estle principe mème des deux .autres facultés.

Sans la raison, tout est creux, tout est vain, tout est
dans le faux, et malgré les éclairs de l'imagination, tout
demeure dans les ténèbres.

Vimaginaiion est une faculté brillante sans doute :
mais elle n'est sure et utile que quand elle est en harmonie
avec la raison, quand elle sert à faire apparaitre la vérité
dans toute sa splendeur, et crée par là dans l'áme les
nobles enthousiasmes.
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La senúbilüé est sans doute aussi une faculté géné-
reuse; mais elle n'est de mème súre et utile, que quand
elle deraeure, elle aussi, en liarmonie avec la raison,
et fait aimer la vérité et la vertu, c'est-à-dire toujours le
vrai, le beau, l'iionnète.

Les ouvrages littéraires demandent le concours de
toutes ees facultés; mais c'est la raison qui doit régner
toujours : c'est elle qui doit inspiren, modérer, régler
l'imagination et la sensibilité : autrement, et combien
d'exemples fameux le prouvent! celles-ci ne sont plus
capables que de folies, de choses vaines, fausses, ineptes,
et, quelque brillantes et chaleureuses qu'elles paraissent,
au fond absurdes, et souvent dangereusesí

Sans doute, à ne regarder que la surface des cboses, la
sensibilité et l'imagination peuvent paraítre dominer
dans les ouvrages de sensibilité et d'imagination : mais
si, au fond, la raison ne domine pas, si ce n'est pas elle
qui les éclaire, les dirige et les élève, l'imagination
et la sensibilité vont emprunter aveuglément aux sens,
à la nature physique, à la création grossière et ma-
térielle, des images basses et indignes, des sentiments
faux et dangereux, au milieu desquels elles enfouissent et
dégradent la vérité et la vertu. Elles peuvent bien par là
exciter un certain enthousiasme : mais c'est un enthou-
siasme malsain, d'un ordre tout à fait inférieur, dan¬
gereux ou coupable.

C'est à la raison, à 1'intelligence, on ne saurait trop le
redire, car on l'a trop oublié, qu'il appartient non-seule-
ment de contenir et de régler, mais encore de spiritua-
liser et d'ennoblir l'imagination et la sensibilité, pourem-
pècher leurs écarts et leurs abaissements ? C'est elle qui
doit leur communiquer son élévation, sa force, sadignité.

TOME III. 13
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La raison, c'est la vérité, c'est la lumière; cette
lumière subtile, pure , élevée , comme dit I'Ecriture :
Siibtilis, mobilisy non coinquinatus.

Et voilà pourquoi c'est le vrai principe du génie. C'est
elle qui pénètre et invente: sans elle, les images et les
sentiments sent faux ou ne sont rien : la conception, la
vigueur, l'élévation, la justesse, tout vient d'elle.

On a beau faire : la vérité et la raison sont et seront

toujours, heureusement pour l'humanité, les reines du
monde : on serévolte contre elles; mals il faut tot ou tard
s'y soumettre et reconnaítre enfin leur empire.

L'expression mème la plus vulgaire de la raison et de
la vérité, leur forme la plus commune, qui est le bon
sens, a une puissance extraordinaire.

Le bon sens, dit Bossuet, est le maitre de la vie hu-
maine.

Rien n'est estimable que le bon sens et la vertu, dit un
autre grand homme, qui marqua toutes ses ceuvres au
double caractère d'un génie transcendant et d'un admi¬
rable bon sens, Fénelon.

Mais le sens commun, hélas! n'est plus chose com¬
mune.

Quant à la prédominance de l'imagination et de la
sensibilité sur la raison, c'est toujours un grand malheur,
un grand désordre intellectuel.

Lorsque l'imagination et la sensibilité s'élancent sans
la raison, l'élan estnécessairement une chute, la sensibilité
un égarement.

La splendeur qui se rencontre là par aventure est
fausse : et ce qui reste de puissance est une force erapor-
tée qui met tout en péril.
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11.

C'est sur ces vérités incontestables que reposent, au
fond, les vraies théories littéraires, et toute poétique
comme tonte rliétorique.

Rien de plus j uste et de plus profond que ce mot du
poète :

Scribendi rectè sapera est et principium et fons.
En eíFet, au fond de toute ceuvre poétique, véritable-

ment belle, quand on l'analyse, on trouve une merveil-
leuse raison, qui a présidé à tout : la conception de
l'ceuvre, le jet du génie, l'ordonnance habile et savante ,

le style lui-mème, c'est-à-dire l'exacte proportion des
expressions avec les pensées et les sentiments, et la con-
venance des pensées et des sentiments avec les situations
et les personnages; les nuances, les délicatesses, les
beautés variées, tout révèle dans un grand poète un bon
sens exquis en mème temps que de riches facultés, une
raison profunde qu'iln'a pas toujoursanalysée sans doute,
mais qui, mème àson insu, le guidait et l'inspirait: en un
mot, il y a là une philosophie innée ; mais la culture phi-
losophique peut seule lui donner toute sa puissance.

C'est, il faut bien l'entendre, que les grandes règles
littéraires qui président à toute ceuvre d'esprit, ne soiit
pas des règles factices et convenues; elles sont fondées
sur la nature, sur la raison des dioses, et il faut une

raison supérieure póur les appliquer avec puissance-.
C'est ce qu'a dit encore, avec sa justesse habituelle,
l'auteur de YEpüre aux Fisons :

Quid valeat rerum series et Lvcidus ordo
Rem tibi Socraticce poterunt ostendere Chartx,..
Verbaque provisam rem non invita sequentur.
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Et de là, les jouissances délicales de la critique,
lorsque pénétrant les entrailles mèmes d'iine oeuvre,
elle découvre l'opératiou intérieure et cachée du génie,
saisit les procédés rationnels, inconnus quelquefois
du génie mème, qu'il a suivis, et, se rendant compte de
tout, se donne le beau spectacle d'une grande raison en
travail.

ni.

Mais si la poésie elle-mèine, cette chose légère, ailée,
sacrée, comme disait Platón, a besoin de bon sens et de
raison, et si la culture philosophique est indispensable pour
la poésie, que dirons-nous de l'éloquence ?

Les grands rhéteurs, les rhéteurs philosophes, Platón,
Aristote, Cicéron, ne s'y sont pas trompés : la philosophie
est nécessaire à l'éloquence. Cicéron, ce grand artisan
de style, le proclame en cent endroits, et il ne craint pas
d'avouer, en ce qui le concerne, que s'il a fait quelques
progrés dans l'art de parler, il en est moins redevable aux
préceptes des rhéteurs, qu'aux leçons des philosophes :
Fateor me oratorem, si modo sim, non ex rheiorum of-
ficiná, sed ex academice spatiis extilisse.

C'était aussi, dans les temps modernes, la pensée de
d'Aguesseau :

« On ne séparait point autrefois, dit-il, deux sciences
qui, par leur nature, sont inséparables : celles de la
pensée et de la parole. Le philosophe et l'orateur possé-
daient en commun l'empire de la sagesse; ils entrete-
naient un heureux commerce, une parfaite intelligence
entre l'art de bien vivre et celui de bien parler; et l'on
n'avait point encore imaginé cette distinction injurieuse
aux orateurs, ce divorce, funeste à l'éloquence, de 1'esprit
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et de la raison, des expressions et des sentiments, de
l'orateur et dn philosoplie. »

Fénelon s'est exprimé sur ce mème sujet avec une
grande énergie.

« Je voudrais, dit-il, que l'orateur fút naturellement
très-sensé et qu'il ramenat tout au bon sens ; qu'il fit de
solides études; qu'il s'exerçàt à raisonner avec justesse
et exactitude, se défiant de toute subtilité. Je voudrais
qu'il se défiàt de son imagination, pour ne se laisser pas
dorainer par elle; et qu'il fondat chaqué discours sur
im principe indubitable dont il tirerait les conséquences
iiaturelles.

« Loin de là, continue Fénélon, on est réduit à payer
de phrases et d'antithèses; on ne traite que des lieux
communs, on ne dit rien que de vague; on coud des lam-
beaux qui ne sont pas faits les uns pour les autres; on ne
montre point les vrais principes des choses; on se borne
à des raisons superficielles, et souvent fausses; on n'est
pas capable de inonírer l'étendue des vérités, parce que
toutes les vérités générales ont un enchainement néces-
saire, et qu'il les faut connaitre presque toutes pour en
traiter solideinent une en particulier. »

G'est la thèse que soutient également Buífon, daus son
discours sur le sly le.

Quand on examine en effet ce que c'est qu'un discours,
quand on regarde aussi quelle est la pratique des véri-
tables orateurs, on sent toute la justesse de la parole de
Cicéron. L'éioquence ne consiste pas à parler mème avec
abondance et chaleur sur un sujet, et ce n'est pas à cela
que se réduit la pratique des maitres. Non, développer
un sujet par lui-mème, en tirer tout ce qu'il renferme,
puiser dans le fond du sujet les moyens de conviction.
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agrandir le sujet en le rattachant aux principes dont il
dépend, l'élever en donnant à une question particulière
riniérèt et la lumiòre d'une question plus générale et plus
haute: voilà l'éloquence et voilà l'orateur; mais c'est ce

que ne fera pas un esprit sans culture philosophique, sans
solide logique, sanscette habitude degénéralisation, sans
cette étendue et cette súreté de vues que donne la philo-
sophie.

Comme Fénelonnous le disait tout à l'heure, rien n'est
plus insupportable pour les homines de sens et de gout
qu'un vain parleur, qui ne sait pas traiter une question
par elle-mème, qui cotoie en quelque sortelesnjet, quise
joue à I'entour, quine leprend quepartiellement,qui né-
glige les choses capitales pour les accessoires, qui ne sait
pas élever les faits particuliers jusqu'aux principes, qui
n'éclaire pas une question par les sommets, qui ne prouve
pas une thèse, qui ne sait qu'étourdir par uiie facile et
stérile faconde : rien n'est plus insupportable, mais rien
n'est plus commun.

Ne nous étonnoiïs point, du reste, de voir en nos jours
cette décadence presque universelle de la grande élo-
quence; nous devrions ètre surpris, au contraire, si elle
était florissante.

Le désir d'une fausse gloire empèche de parvenir à la
véritable; et par une ambition qui se précipite en vou-
lant s'élever, on voudrait savoir parler avant d'avoir
appris à penser.

Mais l'éloquence se venge elle-mème de cette témérité.
Elle refuse son secours à ceux qui veulent la réduire à un

simple exercice de paroles, et, les dégradant de la dignité
d'orateurs, elle ne leur laisse que le nom de déclamateurs
frivolos.
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De ces principes incontestables, il suit avec évidencè
que le couronnement nécessaire de la rhétorique, c'èst là
philosophie.

Rieu n'est plus propre, en eíTet, que de fortes étudès
philosophiques pour apprendre à écrire et à parler soli-
dement, pour donner au style quelque chose de ferme et
de vigoureux, pour former l'esprit à une manière d'écrirè
simple, naturelle et judicieuse.

Gombien n'est-il pas capital d'accoutumer les jeunès
gens à ne prendre jamais pour beau ce qui est faux, à
s'éloigner du style artificiel et rhétoricien, qui se com¬
pose de pensées hyperboliques ou de figures forcées!

Gombien il importe de leur apprendre à retranchér
l'abondance superflue des paroles values et des pensées
communes!

Voilà pourquoi il est si désirable que les instituteurs
de la jeunesse, selonle vmu d'unhomme de grande expé-
rience, Rollin, d'un grand écrivain, BuíTon, accoutument
les jeunes gens de bonne heure, et dòs les premières
classes, à peser les raisons plus que les mots, à discerner
partout le vrai, à dépouiller les raisonnements de toute
la parure que leur prète l'éloquence, pour en mieux sen¬
tir la force ou la faiblesse, et à ne point se laisser éblouir
par un éclat trompeur de paroles et de figures, souvent
vides de choses et de pensées.

G'est ainsi que Bossuet, nous Tavons vu, entendait la
rhétorique, c'est pour cela qu'il avait cru devoir fonder
la rhétorique sur la logique. « Par là, dit-il, nous n'en
avons pas fait une discoureuse, dont les paroles n'ont que
du son : nous ne l'avons pas faite enflée et vide de choses,
mais saine et vigoureuse : nous ne l'avons point fardée,
mais nous lui avons donné un teint naturel et une vive
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couleur; en sorte quelle n'ait d'éclat que celui qui sort
de la vérité mème. »

Telle doit ètre, dirai-je, 1'application des professeurs de
belles-lettres; et de leur còté, les professeurs depliilosophie
doivent travailler principalement à rendre les jeunes gens
attentifs àla vérité considérée en elle-mème, à leur donner
des règles súres pour la bien discerner. 11 faut les accou-

tumer à une grande justesse et àune grande exactitude
dans leurs. raisonnements, et leur inspiren, s'il est per-
mis de s'exprimer ainsi, un certain gout et un certain
sentiment du vrai, qui le leur fasse reconnaitre partout
oü il se rencontre, et qui leur fasse aussi rejeter ce qui
n'en a que l'apparence.

^ IV.

Vainement dira-t-on : mais la logique est d'une séche-
resse désespérante ; la philosophie tout entière est une
science d'abstractions àrides et de notions inintelligibles.

C'est se méprendre singulièrement et se montrer bien
étranger à la vraie philosophie, que de méconnaitre ainsi
le suprème intérèt des bonnes études philosophiques.

Toute une partie de la philosoj)hie est une science de
faits, et des faits les plus intéressants, faits intellec-
tuels et faits moraux, révélant les lois essentielles de
la pensée et de la conscience humaine ; et dans sa partie
plus spéculative qu'expérimentale, la philosophie est la
science des plus hautes réalités, car c'est la science des
idées, des idées nécessaires, universelles, éternelles.
C'est la science des idées et des principes, et voilà pour-
quoi elle est éminemment propre à achever la haute édu-
cation des intelligences.

Qu'a fait le cours des Humanités ? II a révélé successi-
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vement à ces jeunes esprits une multitude cl'idées avec

¡esquelles ils se sent familiarisés, sans les bien connaítre,
sans les analyser, sans les approfondir, sans les généra-
liser surtout ;

Ehbien, ees idées, la philosophie les leur rappelle, les
leur présente de nouveau; elle les rapproche, les compare,
les rassemble, les unit, les élève, les éclaire les unes pal¬
les autres, et en fait, au lieu d'un amas de richesses éparses
et confuses, un ensemble, un tout lumineux, et par censé-
quent une rictiesse, une force, une beauté toute nouvelle
pour rintelligence.

Je l'avoue, la logique, mal enseignée, pent paraitre
aride; mais outre que cette étude, córame le disait
M. Cousin, « est pour l'esprit la meilleure gymnastique
connue;» quandie professeur sait s'y prendre et inspirer
aux jeunes gens l'estime et le gout de la philosophie, bien-
tòt leur esprits'ouvre et se forme peu àpeu, sedéveloppe
de plus en plus chaqué jour, s'accoutume à sentir le faux,
acquiert une grande facilité pour s'exprimer et devient
capable d'entrer dans les questions les plus difficiles et les
plus abstruses. nJ'étais étonné, ditRollin, fassisiais
aux exercices de philosophie, de voir dans les écoliers un
changement sensible de trois mois en trois níois^iant leur
raison se perfeclionnait; et à la fin du cours, ils n étaient
plus reconnaissables. Voilà ce qui arrive communément
dans les classes de philosophie, quand les écoliers ne
manquent ni d'esprit ni d'application; et l'on ne pent
exprimer quels fruits ils retirent de cette étude. »

Certes, jeconçois qu'après avoir fait ces considérations
sur l'utilité des études philosophiques, ce célèbre institu-
teur de la jeunesse ait regretté souvent d'avoir mal fait
lui-mème sa philosophie:
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« Nem'ètant^àil-iX^ appliqué que très-superficiellement
à l'étude de la philosophie,jai souvent eu Heu dem en re-

peníir: peut-élre que si je Cacais étudiée sérieusement^
j'y aurais pris aulant de goiit quà Cétude des belles-
letlres, auxqiielles seules fai donné lout mon temps. »

Rollin ajoutait :
« Si par une précipltation aveiigle et inconsidérée, qüi

ne devient quetrop commune, les parents retranchent ou
abrògent ce temps destiné à la pliilosophie, n'ont-ils pas
lieu de se reprocher d'avoir retranclié à leurs enfants la

partie des études (j'ose l'assurer, et mon goút déclaré
pour les belles-lettres ne peut pas ici me rendre suspect),
la partie des études la plus importante, la plus nécessaire,
la plus décisive pour les jeunes gens, etcelle dont la perte
se pent le moins couvrir, et est la plus irréparable. »

II écrivait enfin ;

« Je conclus de tout ceci que les parents qui aiment vé-
ritablement leurs enfants doivent leur faire faire le cours

entier de philosophie. »

V.

Mais l'utilité de la philosophie ne se borne pas à ce
qui regarde Téloquence et les belles-lettres, et cette
science n'est pas seulement une discipline intellectuelle :
c'est aussi une dicipline morale, et son heureuse influence
s'étend à toutes les conditions et à tous les temps de la
vie; soit par les habitudes d'esprit quelle donne, soitpar
le développement et la fermeté qu'elle communique au
sens moral, à la conscience.

Et d'abord parles habitudes d'esprit qu'elle donne :
Ceci est d'une importance capiíale; car il ne faut jamais
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oublier, à aucun degré de l'éducation, que l'essentiel, ce
ne sent pas tant les connaissances actuelles qu'on donne
à l'enfant, au jeune hoinme, mais bien les forces qu'on
met en lui, par les habitudes d'esprit et de caractère
au.xquelles on le forme.

La logique de Port-Royal dit, sur ce premier avantage
pratique des études philosophiques, et sur l'inconvénient
contraire, des choses bien sensées et bien judicieuses :

« Un autre inconvénient qui nuit encore beaucoup aux
hommes, non-seulement dans l'étude des sciences, mais
aussi dans la conduite ordinaire et dans les diíTérents
emplois de la vie, c'est de ne pouvoir donner une forte
attention à des choses dijficiles et épineuses^ ni siiivre un
raisonminent un peu long et embarrassé, ni enfin s op~
pl'iquer à des malières abstrailes et indépendantes des
sens, C'est à quoi la philosophie remédie d'une manière
merveilleuse, en élevant l'àme au-dessus de la matière
et des sens. »

II y a, dit-on, des estómacs qui ne peuvent digérer
que les viandes légères et délicates; et il y a de mème
des esprits qui ne se peuvent appliquer-á comprendre que
les vérités fáciles et revètues des ornements de l'élo-
quence.

« L'un et l'autre, répond la logique de Port-Royal, est
une véritable faiblesse. 11 faut rendre son esprit capable
de découvrir la vérité, lors mème quelle est cachée et
enveloppée. Si on ne surmonte cet éloignement et ce dé-
goút pour les choses qui paraissent un peu subtiles, on
rétrécit insensiblement son esprit. Et ainsi, quand «ne
vérité dépend de trois ou quatre principes qu'il est né-
cessaire d'envisager tout à la fois, on s'éblouit, on se
rebute, ce qui est un défaut considérable....
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« On ne saurait croire combien la philosophie est

propre à donner aux jeunes gens une force, une justesse,
une pénétration d'esprit, qui les conduisent peu à peu à
entendre par eux-mèmes et à débrouiller les questions
les plus abstraites et les plus embarrassées.

« Et c'est là ce qui seul pent donner aux jeunes gens un
esprit d'ordre, d'exactitude, de précision, de pénétration,
qualïtés si nécessaires pour tous les emplois de la vie;
ce qui peut les mettre en état de soutenir un travail ou un
examen d'affaires long et pénible, sans se laisser rebuter
par l'obscurité des questions, ni par la multiplicité des
pièces qu'il faut discuter; et ce qui leur apprend à saisir
dans les affaires les plus embrouillées le point décisif, à
ne le perdre jamais de vue, à y rappeler tout le reste, et
à en mettre les preuves dans un jour et dans un ordre
qui en fassent sentir toute la force....

(dl n'y arien, ditencore avec grande raison l'auteur de
cette logique, de plus estimable que le bon sens et la
justesse de 1'esprit dans le discernement du vrai et du
faux. Toutes les autres qualités de F esprit ont des usages
bornés : mais l'exactitude de la raison est généralement
utile dans toutes les parties et dans tous les emplois de
la vie. Ce n'est pas seulement dans les sciences qu'il est
difficile de distinguen la vérité de l'erreur, mais aussi
daus la plupart des sujets dont les homines parlent, et
des affaires qu'ils traitent. II y a presque partout des
routes différentes, les unes vraies, les autres fausses ; et
c'eet à la raison d'en faire le choix. Ceux qui choisissent
bien et qui arrivent au but, sont ceux qui ont l'esprit j uste;
ceux qui prennent le mauvais parti et qui s'égarent, sont
ceux qui ont l'esprit faux : et c'est la première et la plus
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importante cliñerence qu'on pent mettre entre les qualités
de resprit des homines.

(' Ainsi la principale application qu'on devrait avoir
serait de former son jugement, et de le rendre aussi exact
qu'il le peut ètre ; et c'est à quoi devrait tendre la plus
grande partie de nos études. On se sert de la raison
comme d'un instrument pour acquérir les sciences, et on
se devrait servir au contraire des sciences comme d'im
instrument pour perfectionner sa raison; la justesse de
l'esprit étant infmiment plus considérable que toutes les
connaissances spéculatives, auxquelles on peut arriver
par le moyen des sciences les plus solides

« Les homines ne sont pas nés pour employer leur temps
à mesurei' 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 l'occuper à de si petits objets. Mais
ils sont obligés d'ètre justes, équitables, judicieux dans
tous leurs discours, dans toutes leurs actions et dans
toutes les affaires qu'ils inanient; et c'est à quoi ils doi-
vent particulièrement s'exercer et se former.

« Ce soin et cette étude est d'autant plus nécessaire,
qu'il est étrange combien c'est une qualité rare que cette
exactitude de jugement. On ne rencontre partout que des
esprits faux, qui n'ont presque aucun discernement de la
vérité, qui prennent toutes choses d'un mauvais biais,
qui se paient des plus mauvaises raisons, et qui veulent
en payer les aiitres; qui se laissent emporter par les
moindres apparences; qui sont toujours dans, 1 excés et
dans les extrémités, qui décident hardiment de ce qu'ils
ignorent et n'entendent point, et qui s'arrètent à leurs
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sens avec tant d'opiniátreté, qu'ils n'écoutent ríen de ce

qui pourrait les détromper »
Tout ceci est assurément plein d'un grand sens : et

rhistoire, si les bornes de cet écrit me perraettaient
de la consulter, démontrerait par des exemples il·lustres,
— et l'expérience de tous les jours confirmerait par son
témoignage,— que la plupart des grands maitres d'erreur
ont été des hommes cbez qui de bonnes études philoso-
phiques n'avaient pas fortifié les facultés intellectuelles;
des hommes d'imaginadon et de raisoimement, sans ju-
gement, sans idées claires ; ou bien encore des bommes
sans suite, sans tenue, sans fermeté, sans consistance
dans l'esprit.

La píiilosophiefait dóneles hommes sensés, pratiques;
un Père de l'Eglise, saint Chrysostòme, va mème jusqu'à
dire que:«Personne n'est plus propre à remplir les charges
publiques qu'un homnie rempli de philosophie: » et la
raison en est que la bonne philosophie fait surtout des
hommeshonnètes, fermes, droits, justes, dóciles à la voix
de la conscience et du devoir.

En effet, non-seulement en posant les bases vraies du de¬
voir,elle combat dans l'espritles faux mobiles de nos action s,
l'intérèt, les passions, et elle assigne à la vie sa vraie loi;
mais, par sa discipline générale, elle apprend àse laisser
gouverner en tout par la droite raison, par l'équité, par
la justice, par l'éternel honneur : elle donne la raison du
devoir, et elle en inspire I'amour; en un mot, elle ap¬
prend aux hommes à penser et à agir, c'est-à-dire, selon
une belle parole de M. Cousin, que je suis heureux de
pouvoir citer ici: « Elle enseigne à son jeune disciple ce
que c'est véritablement que d'ètre homme; quelles lois
gouvernent à son insu son esprit et son cmur, quelle est
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cette ame qu'il sent battre dansson sein, quelle est cette
sainte loi du devoir que nous n'avons point faite et qui
nous est imposée, cette libertémerveilleuse qui aété don-
née à l'hoinme seul, cette raison qui, malgré ses im¬
perfections et ses limites, est pourtant capable de conce-
voir ou de pressentir l'Étre infini, invisible aux yeux,
présent dans l'aine, créateur et législateur, témoin de la
vertu, juge du crime, père de l'iiomme, et supreme arbi¬
tre des sociétés. »

Aussi, touíe l'antiquité avait-elle de la philosophie
cette grande idée quelle apprend non-seulement à bien
penser, mais encore à bien vivre, et que la vraie sagesse,
c'est la vertu, comme la vertu, c'est le bonlieur. II est
bon de rappeler ici aux détracteurs modernes des études
philosophiques ees grandes vues de Tantiquité : certes,
ce n'est pas là le paganisme, mais plutot ce que malgré
le paganisme la philosophie avait sauvé de la dignité et
de la noblesse humaine.

Qui ne connait cette réponse de Socrate à un sophiste,
lequel lui demandait si le grand roi n'était pas heureux :
({Je l'ignore, répondit le sage, ne sachant à quel point
«il est instruit et vertueux. »

Et Platón à son tour, et quand on lit de telles paroles,
on comprend que l'antiquité I'ait appelé divin : «Que
toutes les sectes, dit Platón, interprété par saint Au-
gustin, cédent done aux philosophes qui ne disent pas
que la béatitude de l'homme est dans son corps, ni dans
son áme, mais en Dieu seul : non córame 1'esprit jouit du
corps ou de lui-mème, ni comme les hommes trouvent
leur bonheur entre-eux, mais bien comme I'ceil jouit de
la lumière.... Platón met la béatitude dans la vertu, la
vertu dans la connaissance et dans 1'imitation de Dieu, et
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celamème est la béatitude. II n'hésite pas ; il affirmeque
philosopher, c est aimer Dieu (1). »

Disciple de cette doctrine, et prètant à la philosophie
le mème but sublime: « II est facile, disait saint Jean-
Cbrysostome, de faire de la pliilosophie en paroles (5) ;
mais agir en conséquence et en vrai philosophe, c'est le
propre d'une áme grande et généreuse (3). »

« Mais l'áme elle-mème, ajoutait-il, quand elle se donne
à la philosophie, en devient plus forte (/i). »

Concluons tout ce chapitre par cette belle parole du
mème père.

« Comprenez-vous enfin, quelle grande chose c'est que
la philosophie (5) ! »

(1) Cedant igitur hi omnes illis philosophis qui non dixenmt hea-
tum esse hominem fruentem corpore, vel fruentem animo, sed fru-
entem Deo : non sicut corpore vel se ipso animus, ant sicut amico
amicus, sed sicut luce oeulus... Nunc satis sit commemoraré Plato-
nem detcrminassc finem boni esse, secundum virtutem vivere, et ei
soli evenire posse, qui notitiam Dei habeat et imitationem ; nec esse
aliam ob causam beatum. Idebque non dubitat, hoc esse philoso-
phari quod amare deum. (Do Clvit. Dci, lib. VIII. Chap. VIII).

(2) TÒ "j/àp (fikocTO'fñtrai euzo^ov. ( S. Chrysost,,
VIII, Zi88, B.)

(3) TÒ piv yàp §tà pop-izoiv fiXo(70(fñi> svy.olov, vj Sé Sià twv spywv
èniSsL^iç, yEvvaíou zi-jog v.xl p£yá).ou. (Ibid., 5^0, D.)

í/l) OOzoOv xat y¡ ^cXocrocpoOír« ipv^Yi euTOVwTspot. (S. J. Chrysost.,
IX, 240, A.)

(5) EiSsf ï2lí;;zov (fíko(T^^(fix. (ibiJ. X, 756, A.)
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CHAPITRE VII.

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT PHILOSOPHIQUE.

Quittons maintenant les hauteurs de la théorie, et arri-
vons aux détails pratiques, je dirai presque techniques,
de l'enseignement. Nous serens dans des régions moins
élevées ; mais tous les hommes compétents sentiront l'im-
portance capitale de ce que nous avens à dire ici.

Tans l'enseignement de la philosophie, et qu'on me
permette de l'ajeuter, à cause des rapports qu'il y a
entre les deux sciences, dans l'enseignement de la théo-
logie, la science du professeur et l'art d'exposer la
science importent assurément beaucoup; mais ce qui
importe par-dessus tout, c'est que le professeur sache
faire travailler ses élèves, et leur inspire l'amour' de la
science, objet de leurs études.

II y a un principe d'expérience constante, et d'une appli¬
cation générale, mais qu'il est spécialement nécessaire de
rappeler ici : c'est que, en fait de science, on ne saitbien
que ce qu'on a appris par soi-mème, on ne possède que
ce qu'on a soi-mème découvert, ou ce qu'on s'est assi-
miié par une forte étude et une pleine compréhension; et
il faut ajouter qu'on n'aime que ce qu'on possède et
sait bien.

D'oü il suit que le plus savant professeur du monde
sera à peu près inutile, si par inhahileté, ou par fai-

TOME III. 14
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blesse de caractère, incurie, habitude do laisser aller, il
ne fait pas travailler ses élèves.

Rien n'est plus évident; mais faire travailler, cela n'est
pas toujours facile : et en fait, cela est fort rare. Je con-
nais des professeurs remplis de science, très-distingués
par le talent; grands esprits mème, d'un jugement d'ail-
leurs parfaiteinent sur, ce qui est si précieux et aujour-
d'hui peu commun; excessivement laborieux et d'un dé-
vouement, je I'ai vu de près, qui passe les bornes. Eh
bien! raalgré ces rares mérites, les résultats de leur
enseignement sont médiocres et quelquefois nuls.

lis ont beau travailler avec le plus grand zèle, ils
ne font pas travailler les jeunes gens. Or tout est la.
Je le répète: le plus dévoué professeur aura beau faire ;
ce qu'il fera, quoique fort important, profitera beaucoup
moins que ce qu'il aura fait faire à ses élèves.

Si j'avais done le bonheur et I'honneur de professer la
philosophie dans un collége ou dans un séminaire, void,
quant à moi, comment je m'y prendrais pour faire tra¬
vailler mes élèves :

Je ne recevrais dans ma classe que des élèves d'un
àge et d'un esprit capables d'éiudes philosophiques;
que je puisse par conséquent faire travailler avec fruit. A
mon sens, ceci est la condition sine quà non pour le
succés d'un tel enseignement.

« Dans toute maison d'éducation bien conduite, disait
naguère un ministre de l'instruction publique, on ne
laisse passer un élève d'une classe dans une autre qu'à la
condition qu'il ait acquis dans la première les connais-
sances qui lui sont nécessaires pour suivre la seconde
avec profit. » (Rapport sur la modification du baccalau-
réat). Si cela est vrai mème pour les classes inférieures,
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combien plus cloit-il en ètre ainsi pour l'étude qui est le
couronnement de tout l'enseignement classique.!..

Mais il n'en va pas toujours de la sorte: Lqs parents ont
presque toujours bate d'en finir le plus tot possible avec les
études: que ce soitnéoessité, raison ou préjugé, c'est un
fait. Quand ils veulent encore de la philosophie pour
leurs enfants^ ce qui est rare, ils les y précipitent avant le
temps.

Rien n'est plus funeste, c'est les en dégouter pour la
vie, et les mettre au supplice. En fait d'éducation, je
ne comíais guère de plus cruelle absurdité. C'est deman-
der à de jeunes et faibles esprits un travail et des efforts
dont ils sont incapables et qui les écrasent.

Ajoutez que la faiblesse générale des études clàssiques
est telle, qu'un grand nombre de ces petits jeunes gens
n'ont fait sérieusement ni leurs Hiimanitésni leur Rhéío-
rique.

Ce qu'ils en ont fait n'a ni développé, ni aífermi leürs
facultés, comme il l'aurait fallu, pour les appliquer sé¬
rieusement et utilement à l'étude des sciences pbiloso-
phiques.

La philosophie achéve les études littéraires, les fortifie,
les couronne; mais à une condition, c'est que les études
littéraires auront été faites et bien faites.

La philosophie prépare aux études scientifiques, mais à
une condition encore, c'est que les facultés intellectuelles
afíérmies eii seront devenues capables.

Done, sans hésiter, si j'avais l'honueur d'ètre profes-
seur de philosophie, je ne recevrais pas dans ma classe
des élèves incapables, par défaut d'études antérieures,
d'y travailler convenablement.

Et aux parents cj;ui me presseraient de ne pas rejeter
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leurs jeunes fils, je n'hésiterais pas à répondre avec saint
Augustin :

« Votre fils veut comraencer sa philosophie : je l'arrète
et l'éloigne. Cultivez d'abord et fortifíez son esprit par
les études qui se doivent faire auparavant, et quand il se
présentera plus tard aux études philosophiques avec
resprit ferme et vigoureux qu elles exigent, c'est alors
queje raccueillerai (1). »

2° Je ne rccevrais dans ma classe qu'un certain nom¬
bre d'élèves : vingt-cinq ou trente au plus.

On ne saurait trop se prononcer centre les classes trop
nombreuses. Rienn'est plus fácheux, elles écrasent le pro-
fesseur ; il devient impuissant. Sans aucun doute, s'il ne
s'agissait que de parler, de faire un cours, on pourraiten
venir à bout, aussi bien avec cent élèves qu avec vingt-
cinq; mais il s'agit de faire travailler les élèves, et tous les
hommes d'expérience répondront; cela est impossible, s'ils
sont en trop grand nombre'; impossible de les interroger,
de corriger leurs devoirs, d'examiner leurs rédactions et
leurs cahiers, en un mot, impossible de suivre de près,
de constater et de vérifier le travail de chacun d'eux ;
chose toutefois si nécessaire^, que sans elle, je n'hésitepas
à le dire, tout le reste est inutile. Un professeur doit
savoir et n'oublier jamais c[\¿avec des jeunes gens, le
travail dont on ne demande aucun compte, est un travail
nul.

Aussi qu'arrive-t-il dans ces classes si nombreuses?
Pendant toute l'année, ces jeunes gens demeurent dans
une liberté de vie et de travail vraiment étrange; avec

(1) Filius tuus ccEpitjam philosophari: ego cum reprimo, ut
disciplinis necessariis priüs excultus vigentior et firmioriusurgat.
(Centrà Academic. Lib. ii, 8.)
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une classe d'une heure le matin, et une autre le soir;
interrogés trois ou quatre fois par an, cinq ou six fois au

plus, et mème une seule fois pour quelques-uns: cela
s'est vu.

Et veut-on savoir comment alors, dans le vrai, les
choses se passent en classe ? Comme il s'agit simplement
de répéter tant hien que mal une leçon, qui, selon toute
probabilité, ne sera pas demandée, on lit cette leçon pen¬
dant cinq minutes, un quart-d'heure tout au plus, le
matin, autant le soir... Et puis on étudie en classe, pen¬
dant qu'un autre répond 1 Yoilà ce qui suffit à la légèreté
paresseused'un grand nombre: la chance d'ètre interrogó,
surtoutsi on l'a été déjà, est siincertaine !

De plus, dans de telles classes, les forts et les faibles,
mèlés en trop grand nombre, senuisent étrangementles
uns aux autres. Ce que le professeur fait et dit pour les
forts écrase les faibles; ce qu'ilfaitet dit pour les faibles
ennuie les forts.

Ni les médiocres ne savent suffisamment, comme ils
pourraient parvenir à savoir, s'ils étaient poussés et inter¬
rogés fréquemment; ni les forts ne savent supérieure-
ment.

Done si j'étais professeur de philosophie, je ne rece-
vrais dans ma classe qu'un certain nombre d'élèves, de
manière à pouvoir les interroger souvent, les suivre de
près, presser et vérifier constamment leur travail, leur
en demander mème un compte journalier.

Je leiir ferais étudier la philosophie dans la forme
élémentaire et scholastiqve.

Je sais que je vais ici à l'encontre de certaines préven-
tions.

Les esprits irréligieux d'une part, et les esprits légers
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et superficie]s de 1'autre, out heaucoup déclamé centre la
forme scholastique. Les déclamations commencent à
cesser. Je troQve mème que Ja réactlon en faveur de la
scholastique est bien arden te et peut ètre par là — mème
un peu vaine. On trouve aujourd'hui des homines du
monde qui veulent absolument lire la Somme de saint
Thomas; et comme ils ne savent pas le latin, et ne pour-
raient comprendre le grand docteur dans sa forte langue
théologique et scholastique, en faveur de leur impuissance
et de leur bonne volonté, de savants ecclésiastiques ont
eu la complaisance de mettre pour eux la Somme en fran-
çais; pour eux, et peut-ètre aussi pour d'autres quide-
vraient savoir le latin et ne le savent plus.

Je dis que cette ardeur me parait un peu vaine : je
veux dire plus imaginaire que réelle et pratique, et ce
qui me le persuade, c'estqu'en fait les homines du monde
ne lisent pas mieux la Somme en français qu'en latin ; et
que la répugnance pratique pour la langue et la forme
scholastique chez la plupart des élèves de philosophie,
va toujours croissant, et je dirais mème chez un grand
nombre d'élèves de théologie.

Les mollesses de 1'esprit, les révoltes de la légèreté,
les soulèvementsderimagination sont telles, que presque
partout, en philosophie, on abandonne la forme scho¬
lastique en mème temps que le latin.

La théologie résiste encore, mais faiblement: si les
exigences de LEglise n'étaient pas là, la théologie serait
bientót livrée tout entière à la forme et à la langue vul-
gaires.

Cela a été si loin que les maítres mème de la jeunesse
profane se sont émus, et ont été obligés de lui donner à
cet égard des avertissements sévères :
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M. Cousin dans une circulaire adressée aux Rec-

teurs, leur écrivait :

« L'art syllogistique est tout au moins une escrime
puissante, qui donne à l'esprit l'habitude de la précision
et de la vigueur. C'est à cette màle école que se sont for¬
més nos pères : il n'y a que de l'avantage à y retenir
queique temps la jeunesse actuelle (1). »

Et moi je dirai aussi à nos jeunes élèves, du moins à
ceux d'entre eux qui semblent redouter le syllogisme ; je
leur dirai :

« Que craignez-vous ? qu'est-ce qui vous inquiète ici ?
La métl·iode élémentaire, la forme scholastique n'arrètent
rien que vos divagations et vos erreurs.

« Mais, dites-vous : l'élan est très-difficile avec cette
méthode, avec cette forme, à moins qu'on ne les manie
comme saint Thomas. Je réponds avec M. Cousin que si
on s'y est sérieusement appliqué, il n'y a pas un élan
légitime et généreux de l'esprit qu'elles ne guident, exci-
tent et fortifient:

« Elles vous empechent seulement de vous p)récipiter,
et, si vous me permettez 1'expression, de battre la cam-
pagne, de faire ce que saint Augustin appelle : Magni
passus extra viam.

« Admirable expression ! En eífet plus les pas sont
grands et la course précipitée, quand on s'éloigne du bon
chemin, plus les égarements sont redoutables.

(I) Un célèbre proffisseur de philosophie au college de Fri-
bourg, le P. Rothenflue, cite le trait suivant de M. Cousin:
c Idem paucis abhinc annis, cüm ex itinere ad collegium hoc Eri¬
ce burgense divertisset, multa de defectibus modernae method i
cc conqucstus, aperlè dixit pro philosophia salutem sperandamesse
c< nullam nisi serio ad methodum syllogisticam^ juventus redu¬
ce catur. »
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« Non, non, ce n'est pas ici une forme vaine; c'est
une forme puissante et protectrice: elle garde et conserve
le fond. C'est le lit du fleuve, qui empèche les eaux de
s'écouler vainement et de se perdre.

« Comme je l'ai dit, ce qu'il y a de plus rare, c'est de bien
raisonner. La forme scholastique vous y aide puissam-
ment : et, ne vous y trompezpas, cette forme est toujours
nécessaire, et à tous. Sans doute, Bossuet raisonnait puis-
samment sans toutes les formules scholastiques; mais
il en conservait le nécessaire, et ce nécessaire faisait la
force mème de ses raisonnements; et personne n'ignore
que c'est avec la scholastique que son fort esprit s'était
formé.

« Quaïit à vous, la scholastique seule peutfaire de vous
de bons raisonneurs.

« Si vous étudiiez sans cette forme, le fond vous échap-
perait; vous achèveriez mal ces belles et grandes étiides :
et à la fin, vous ne sauriez rien comrae il faut, rien de réel,
rien de positif, rien de ce que vous devez savoir. Vous
iriez d'incertitude en incertitude et bientòt d'erreur en

erreur. »

J'assistais dernièrement à des exàmens de philosophie
et de théologie scholastique ; et c'est en assistant à ces
exàmens et en y observant de près toutes choses, que j'ai
compris de nouveau la nécessité indispensable de la phi¬
losophie, etje l'ajouterai, deia théologie clémentaire.

Elémentaire.,. et cependant infinie!
Ii° Car il fautqu'ony prenne garde aussi; ces éléments

donton parle quelquefois avec un singulier dédain, — et
qui donnent toutefois tant de connaissances positives,
avec les germes féconds de connaissances plus précieuses
encore, —ces éléments sont une science si vaste, qu'il faut
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pour les bien apprendre et les posséder réellement, plu-
sieurs années, deux pour la philosopliie, et pour la
théologie quatre ou cinq au moins ; et que mème la plu-
part des élèves, après ces années, ne possèdent pas con-
venablement la science élémentaire! Et ce sont ceux-ci,
en particulier, qu'on entend quelquefois se plaindre de ce
qu'on leur afait étudierpendantplusieursannées des élé-
ments au lieu de les jeter dans la vaste et grande science!
Heureux, quand ils s'en tiennent à ces plaintes, et né vont
pas jusqu'à attaquer violeinment la philosophie et la théo¬
logie scholastique tout entière.

A ces étranges comtempteurs, je redirai ici ce que je
disais naguères aux jeunes gens dont je présidais et ob¬
serváis l'examen :

«Gardez-vousdedédaigner la science élémentaire. Vos
dédains retomberaient sur vous. En toute chose, l'élé-
ment est indispensable ; et en toute chose aussi rien n'est
plus fort : c'est la semence de la science, et c'en est aussi
le fond, la base, le granit. En toute science, savoir
LA TOTALiTÉDES ÉLÉMENTS, est tout àla fois ce qu'ü y a de
plus nécessaire et de plus considérable. Autrement on ne
pénètrera jamais avec certitude ni dans les hauteurs, ni
dans les profondeurs, ni dans les largeurs de la science:
mais en revanche, de là on s'élance avec súreté; et, dans la
science que vous étudiez, de là on s'élance simplement
dans l'immensité : car si l'élément est simple, l'horizon
est infmi.

«Le Catèchisme etlaSomme de saintThomas sont une

mème chose : et du Catèchisme, on peut entrevoir tous
les horizons qu'ouvre la Somme de saint Thomas.

(c A plus forte raison des bases de votre philosophie et
de votre théologie élémentaires.
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« Travaillez-donc sérieusement, íbrtement, énergique-
ment, pendant ces quelques années de vos études philo-
sophiques et théologiques élémentaires ; et après ces
courtes années, si vous avez bien étudié, bien su,

bien compris vos simples auteurs, vous serez non pas
de grands théologiens peut ètre, mais certainement
des théologiens assez forts, et comme il n'y en a pas
un très-grand nombre; des philosoplies, des théolo¬
giens solides, súrs de leur science, súrs de leur point de
départ, súrs de leur route, de leur terme et de leur ar-
rivée.

« Et à la veille peut-etre d'etre de grands philosophes,
de grands théologiens, si le temps etle génie vous sont
donnés!

«M. Carrière (1) était un grand théologien à 30 ans, et
ñellarmin à 25. C'est en étudiant solidement sa théo-

logie élémentaire que Bellarmin prépara, et c'est avant sa
30® année qu'il acheva sept des plus grands et des plus
savants traités de controverse qu'il ait publiés.

«Tolet, Salmerón^ Laynez, n'avaientpasSO ans, quand
ils commencèrent à jeter un si grand éclat dans les Uni-
vertés d'Espagne et d'Allemagne.

((Imitez ces grands hommes : commencez comme eux ;
et si plus tard vous ètes appelés à monter dans les grandes
chaires de l'enseignement, vous ne condamnerez pas du
moins vos auditeurs à ètre perpétuellement inquiets de
votre doctrine et de vos paroles, et tristementpréoccupés
de sa voir si ce que vous dites est vrai ou faux , douteux
ou certain. »

Et je dois ajouter ici qu'en parlant de cette sorte

(1)M. Carrière, mort récemmentsupérieurgénéraldeSaint-Sulpice.
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à nos élèves, je leur disais, non seulement ce qui est
ma conviction profonde, mais ce que le bon sens et la
vraie science ont appris à tout liomme appliqué : savoir
que les éléinents présentent à l'esprit l'objet, le but,
le plan, le cadre, le prospect deia science ; ilsluien
font connaítre les axiomes, les définitions, la inéthode et
les données générales; i[s l'instruisent mème dans le
détail de toutes les solutions particulières les plus impor¬
tantes ; et ce qu'il y a surtout de précieux et de plus à
reinarquer, c'est que dans les principes, súrs, pleins,
luraineux, féconds, qu'ils déposent au fond de l'esprit,
ils lui donnent, en puissance, sans qu'il s'en doute,
des trésors de science que la réflexion et le raisonnement
trouveront et développeront plus tard dans les occasions,
avec une surprenante facilité.

5° Pour bien faire travailler mes élèves, non-seulement
je leur ferais étudier à fond les éléments, inais je leur
donnerais des étuclcs sumes, et assez longues.

Je touche ici à un vice considérable d'organisation
dans l'enseignement contemporain,

Dans beaucoup de maisons d'éducation, à cause des
niathématiques, de tangíais, du dessin, et de toutes les
études accessoires et supplémentaires, et mème dans
certains grands séminaires, les études sent fractionnées
d'une manière déplorable. II y a rarement deux heures
tí étude de suite; àpeine une heure.

C'est pour tenir ces jeunes gens en haleine, dit-on ;
autrement ilsperdraient leur temps.

Certes, si c'est dans l'intérèt de la dicipline qu'on
ruine ainsi le travail, on sacrifie étrangement la fin au

moyen.
Comment ne sent-on pas le vice radical d'un système,
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qui, sous prétexte de tenir les jeunes gens en lialeine, et
les empèclier de perdre leur temps, ne leur laisse jamais
le temps de se mettre sérieusement au travail; jamais
le temps de comprendre à fond quelque chose ; jamais le
temps de prendre l'habitude, le gout de l'étude (1).

Comment ne sent-on pas de quelle importance il est
que ces jeunes gens ne passent pas les plus belles, les
plus fortes années de leurs études clàssiques, sans avoir
eupeut-ètre une fois le plaisir et le temps d'étudier avec
une grande application et au large ?

Ainsi, c'est de peurqu'ils ne travaillentpas, qu'on leur
coupe et divise les heures de maiiière qu'ils ne peuvent
travailler.

Ainsi, dirai-je à ceux que ceci regarde, vous avouez
que c'est pour les empècher de perdre leur temps que
vous ne leur en donnez pas!

Mais preñez garde : ce serait par là mème avouer que
l'éducation intellectuelle, telle que vous la donnez, est si
faible, que vous n'avez pas mème l'habileté et la force de
faire travailler ces jeunes gens, et cela à la fm de leurs
études, à l'époque du grand développement de leur
esprit.

Mais, n'est-ce pas avouer que votre professorat est si
incapable et tout votre enseignement si dépourvu d'in-

(1) Je connais, aucontraire, des colléges et des petits séminaires
oü les choses sont tout autrementréglées:

II y a chaqué jour trois études importantes;
L'une est de une heure et deinie ;

L'autre de deux heures;
La troisième de deux heures trois-quarts.
Une seule de trois-quarts d'heure.
Dans ces malsons, l'étude de deux heures trois-quarts est par-

tagée ou diminuée pour les enfants plus jeunes.
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térèt, et toute votre dicipline si inefficace, que vous ne
savez, ni ne poiivez inspirer à ces jeunes gens pour la
philosophie aucun goút qui les décide à s'y appliquer !

N'est-ce pas avouer implicitement combien leur édu-
cation morale et leur piété mème sont médiocres, et sans
vertu réelle, puisqu'ils n'ont pas assez de conscience
pour travailler deux heures de suite aux études les plus
nécessaires et les plus belles !

6° Je choisirais pour toute la philosophie ou pour
chaqué traité un auteur élémentaire, non pas le plus
savant, le plus fort, et le plus profond, mais le plus court,
le plus clair, le plus simple, le plus méthodique possible.

Et d'abord, il faut un auteur.
IJn auteur, s'il est bien choisi, simplifie et dirige, en

les défmissant bien, en les fixant dans un cadre, dans un

plan convenable, l'enseignement du professeur et le tra¬
vail des élèves : rien n'est plus nécessaire.

Comment en eífet le professeur suppléerait-il à Y au¬
teur ?

Pas des lecons orales que les élèves devraient rédiger?
Ou bien, il dicterait lui-mème, en classe, les traités à
étudier; et les élèves après les avoir écrits sous sa dictée,
les étudieraient dans l'intervalle des classes; et lui en

rendraient compte à la classe suivante.
Un auteur est infiniment préférable à ces deuxmoyens

et ne les exclut pas d'ailleurs.
Les leçons orales du professeur à rédiger supposent un

professeur très-habile et des élèves déjà très-forts :
Un professeur très-habile, etj'allais presque dire un

esprit de premier ordre; mais les esprits de premier
ordre sont très-rares en tout temps et en tout lieu. Or,
il faudrait que le professeur fút tel; car, si on exige
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cela de lui, il faut, en mème temps qa'il enseigne, en
mème temps qu'il s'applique à faire travailler chacun de
ses élèves, et leur apprend à étudier, 11 faut qu'il solt
capable de leur composer toute une philosophie : et cela
avec la sollicitude journalière, avec tons les soins que
demande la direction d'une classe ; et cela, le plus sou-
vent au jour le jour, d'une classe à l'autre!

A-t-on considéré d'ailleurs à quel point, pour un tel
travail, ilfaut qu'il connaisse et domine sa matière? Pour
ètre clair, métliodique, précis, et surtout concis, car c'est
ici l'important, il fautd'abord qu'il sache se borner : or,
cela est à peu près impossible avec une parole rapide et
le plus souvent improvisée.

Un auteur qui écrit à loisir, qui se donne le temps, qui
revoit, qui retranche, ne vient pas à bout d'etre court:
témoin la plupart des livres élémentaires. Que sera-ce
d'un professeur?

Aussi qu'arrive-t-il à ceux qui suivent cette métbode?
Us ne vont pas au bout des traités, ils n'en finissent pas.

Tel professeur se passionne pour une question unique,
fundaméntale à ses yeux. Pour l'un, c'est 1'origine des
idées, pour l'autre, l'origine du langage, etc., etc. ; il
tient toute sa classe là-dessus pendant des mois. Après
avoir ainsi perdu nombre de classes sur une question systé-
matique au commencement, ils se précipitent à la fm et
négligent les autres questions qui sont de beaucoup plus
importantes.

Et d'ailleurs cette raéthode d'enseignernent demande
non-seulementun professeur habile, mais des élèves très-
forts, comme il ne s'en rencontre pas; c'est-à-dire de
jeunes esprits assez fermes, assez attentifs, assez élevés,
assez pénétrants, pour saisir à la simple audition un
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enseignement difficile, pour le comprendre, le préciser,
le résumer. Des liommes faits, des hommes dans la ma-

tiirité de fintelligence n'en viendraient à bout qua

grand'peine. Si cela se peut quelquefois pour certains
auditeurs dans les cours publics des facultés, cela est à
peu près impossible pour la généralité des élèves dans les
colléges ou les séminaires.

Aussi de telles leçons prennent beaucoup de temps,
donnent beaucoup de peine, et ont peu de résultats. Elles
ne mettent souvent que confusion dans les idées et dans
les notes des élèves ; et la plupart sortent de philosopbie,
avec des cahiers plus ou moins bien remplis, mais sans
avoir réellement faitleurs études philosophiques.

Mais, dit-on, si le professeur substituait les dictées aux
leçons orales , si après avoir préparé, écrit soigneusement
et à loisir une philosopbie, il venait la lire et la dicter en
classe ?

J'avoue que je goúte encore moins cette nouvelle mé-
thode.

La classe se passe alors à dicter et à écrire un nouvel
auteur. J'aimerais bien mieux que Yauteiir íútimprimé, et
que la classe se passat à autre chose, par exemple à rendre
compte de l'auteur et à l'expliquer.

Le fait est que ces dictées prennent un temps énorme,
et ce temps est à peu près un temps perdu; car elles font
beaucoup écrire, mais très-peu travaüler les élèves. On
l'a dit, etc'estvrai: cen'estpas là un enseignement; c'est
pour les élèves un travail de copiste et d'écrivain public.

Outre le temps que font perdre ces dictées, il y a
de plus ce grand inconvénient que les élèves s'imagi-
nent avoir acquis ce qu'ils ont écrit: ils l'ont mis dans
leurs cahiers, et ils se dispensant de le mettre dans leur
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intelligence et dans leur méinoire. II est si désagréable
d'ailleurs de relire un cahier, souvent mal écrit! J'ai
connu unéièvefort studieux, quim'avouait n'avoir jamais
rein deux énormes cahiers qii'im de ses professeurs lai
avait dictés pendant tout un semestre.

II faut done un aiiteur.

Un auteur n'a pas les inconvénients de ces deux mé-
thodes, et je prie qu'on veuille bien remarquer ceci,
n'exclut pas d'ailleurs ce qu'elles peuvent avoir d'utile.
Le professeur peut donner de vive voix tous les dévelop-
pements nécessaires, et dicter de courtes notes. L'impor¬
tant, c'est de prendre dans l'auteur les grandes thèses
communes et élémentaires, que tous les esprits ontbesoin
de posséder, et de posséder avec développement: quant
aux questions plus abstraites, oü il ne s'agit que d'oíïrir
quelques aperçus précis aux intelligences capables de
les saisir, Ton peut substituer à l'auteur des dictées tou-
jours très-concises.

Mais il faut un auteur élémentaire : c'est-à-dire très-

simple, très-substantiel, très-méthodique, et surtout très-
court: sans bavardage, sans prétention à tout dire. Dans
les auteurs élémentaires, c'est la prétention à tout dire
qui perd tout. On ne veut rien omettre, et on écrase I'es-
prit des jeunes gens au lieu de le soulager.

II ne s'agit pas le moins du monde d'avoir un auteur,
qui traite in extenso toutes les parties de la science, mais
seulemerit les principales et celles qui impliquent le reste;
les grands aperçus: il s'agit d'avoir un auteur de bon
sens, vrai, simple, naturel; qui n'effraie pas les jeunes
gens, et laisse quelque chose à dire au professeur et inème
aux élèves.

II faut un auteur qui rejette les controverses et les dif-
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íicultés inútiles ; qui pose les questions de manière à ce
que le plus souvent les objections soient prévenues et
coupéespar le pied ; mais qui n'ait pas des prolégomènes
interminables, ou des tlièses sans réelle utilité; qui aille
droit au fait, qui dise promptement ce qu'il veut dire;
qui donne vite les bonnes raisons; qui ne perde pas le
temps dans les questions stériles ou insolubles; qui ne
s'épuise pas dans le vain maniement de formules vides de
sens ; qui ait une méthode facile et un fond solide; qui
ne couvre pas d'un luxe méthodique la pauvreté des rai¬
sons ou la confusion des idées; qui ne substitue pas les
règles scientifiques aux règles naturelles: ceci est un
défaut qui se rencontre très-fréquemment dans les lògi¬
ques, et qui y jette une désespérante obscurité.

Hélas! celui qui est capable de manquer aux règles
naturelles du syllogisme, ne sera guère plus capable d'en
comprendre les règles scientifiques; et je suís bien d'a¬
vis, comme la logique de Port-Royal, quele grand talent
d'un auteur élémeníaire n'est pas de dire, avec une obs¬
cure concision, beaucoup de dioses; mais de seborner
aux dioses nécessaires, et de les dire de manière à les
faire parfaitenient comprendre : dire tout en peu de mots,
c'est le mérite d'un r ésumé fait pour ceux qui savent déjà,
non pour ceux qui ne savent pas encore.

L'auteur élémentaire doit surtout s'appliquer à mettre
en saillie et à fortement inculquer les principes qui sont
les dés de toute la science, lesquels, bien saisis, révè-
lent implicitement et sans surcliarger la méinoire, une
multitude incroyable de détails. Parmi ses preuves, il
doit s'attaclier à celles qui donnent la raison foncière, la
raison vraie et liimineuse des dioses. Quand vous m'avez

TOME III. '13
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donné, et fait bien entendre la raison intime et directe
d'une décision, vous m'avez appris d'avance àdécider par
moi-mème, avec súreté, tous les cas semblables oü la
mème raison s'appliquera.

On me dira: Mais quel auteur prendre ? Existe-t-il un bon
auteur élémentaire de pliilosopliie ? Et, s'il n'existe pas,
qui le fera ?

Un auteur, tel qu'on ledésireraitdetout point, jen'hé-
site pas à dire qu'en pliilosophie, commeen mainte autre
science, c'est là une ceuvre, selon moi, qui sera toujours
digne de tenter un espritsupérieur. Carj'estime queies
cspiits supérieurs, — et j'entends parlà des homines vrai-
ment maítres de leur savoir, possédant à fond et domi-
nantdehaut la science,— sontseulscapables de composer
de bons livres éléinentaires ; et ils seraient par là de véri-
tables bienfaiteurs de la jeunesse-, et je répète qu'eux
seulsle peuvent ètre : car rien de pire que les livres élé-
mentaires faltspar ceiix dont le savoir ne va pas au-delà
des éléments, et qui souvcnt mème ne les possèdent qu'im-
parfaitement.

Mais un tel auteur, si important qu'il fut, ne serait pas
tout: loin de là ; YaiiLciir n'est là que pour fixer, définir
l'enseignement du professeur, aider et diriger le travail
des élèves. II ne faut pas qu'il empèche le professeur
d'enseigner et les élèves de travailler.

7° Done, sij'avais l'honneur d'etre professeur de phi-
losophie, je ne me bornerais pas à donner la íeçon de
rAUTEUR, quel qu'il füt, et à La faire plus ou moins tris-
tement réciter.

La seulelettre morte de l'auteurneferait qu'une classe
nulle, sans intérèt et sans vie: il n'y aurait là ni un enseigne-
ment réel, ni un travail sérieux, ni une étude intelligente.
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Après avoir interrogé les éièves, après avoir bien
étudié moi-mème chaqué question, j expliquerais,Je déve-
lopperais, et je complèterais hiuteur :

G'est la parole vive et animée du professeur, la parole
lumineuse ei pénétrante, les réflexions à propos, les traits
incisifs; c'est, si j'osele dire, le sermo viviis et efficax^
perímgens ad divisionem, qui doit pour les éièves, vivifier,
éclairer, rendre intéressante la leçon de Yauteur, la
corriger au besoin, la réfuter s'il le fallait, la compléter.

En tout cela, je me garderais bien de déprécier l'auteur :
Je n'épargnerais rien, au contraire, pour le faire valoir,
le faire aimer, estimer de mes éièves, admirer mème :

Et cela, dès la première classe, en leur mettant cet auteur
entre les mains.

Un professeur qui dépréciele livre qu'il doit expliquer
est vrairnent un insensé, et les éièves qui méprisent leur
auteur élémentaire sont ordinairement des sots, qui ne

comprennent rien. Je ne connais aucun des autenrs élé-
mentaires admis dans l'enseignement des séminaires qui
ne renferme, malgré ses imperfections, des trésors de
science. La philosophie de Lyon a préparé de grands phi-
losophes, et la théologie du Mans de grands théologiens.

Si quelquefois il se rencontre des points oü le professeur
ne partage pas 1'opinion de l'auteur, il fera mieux, dans
ce cas, de laisser complètement l'auteur de coté et d'y
substituer une dictée, plutót que de le faire étudier pour
le combatiré et le torturer; car un tel conflit ne ferait que
troubler et déconcerter les éièves.

Dès cette première classe, je ferais, à l'aide de Yauteur,
une leçon d'ensemble; j'indiquerais une bonne et forte
division de toute la matière, un plan de chaqué traité,
clair et intéressaní.



228 LIV. II'»». LA PHILOSOPHIE.

Je leur ferais dès lors eiitrevoir, comprendre et admirer
les plus beaux points de vue de la philosophie ou de la
théologie, autant qu'ils en seraient capables.

Je reviendrais sans cesse sur ces points de vue, pen¬
dant tout le cours de mon enseignement: car un ensei-
gnement véritablement philosophique, c'est celui qui
montre renchainement et les rapports des questions.

C'est à la lumière de ces points de vue que je leur
ferais, au temps convenable, découvrir et contempler,
dans la haute et pure splendeur des idées générales et
supérieures, tousles détails les plus importants, toutes les
questions successives, toutes les vérités de la science phi¬
losophique.

La lumière divisée, éparpillée, n'éclaire pas, il faut la
concentrer en points lumineux.

Une règle encore très-importante, c'est de redire les
mèmes choses, les choses importantes surtout, les prin¬
cipes, les raisons fondamentales, toujours dans les
MÈMES TERMES. G'est le luoyen de les faire bien com¬
prendre et bien retenir.

Non point pour tout cela, qu'un professeur doive par1er
beaucoup pendant sa classe ; non; sa parole doit-ètre
sobre.

Je me suis permis de blámer le bavardage de certains
auteurs élémentaires : le professeur doit lui-méme éviter
soigneusement ce défaut. Ce défaut n'est pas tolérable en
rhétorique : il le serait beaucoup moins en philosophie.
II ne faut pas se représenter que ce soit la multitude des
paroles qui íassent l'intérét d'une classe ; non : c'est la
parole claire, la parole grave^ la parole précise, la parole
à propos, la parole ferme et nette, la parole súre d'elle-
méme.
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Les anciens élèves du grand séminaire d'Orléans se sou-
viennent encore avec admiration et reconnaissance d'im
professeur de philosophie, qu on aurait dú peut-ètre lais-
ser professeur de philosophie toute sa vie, qui n'avaitpas
de santé, pas de voix, qui ne parlait presque pas en
classe, et qui inspirait une véritable passion pour les
études philosophiques, mème aux élèves les plus fai-
bles.

Généralement dans toutes les classes, qu'on me per-
mette de le dire, les professeurs, surtoutles plus jeunes,
parlent beaucoup trop. lis épuisent souvent leur santé,
sans véritable profit pour les élèves.

M. Tabbé Noirot, daus le midi, passait pour le premier
professeur de philosophie de France: il exposait peu et
ne parlait presque pas en classe; il avait l'air de n'y rien
faire lui-meme: et on assure qu'il formait les élèves les
plus forts qu'on connaisse. Comment s'y prenait-il ?

II faisait parler ses élèves. II ne procédait guère avec
eux, selon la méthode socratique, que par interrogations;
il tirait et faisait jaillir de leur esprit son enseignement;
le l'ésumait brièvement et forteraent ensuite ; en un mot
il savait faire travailler : je cite textuellement ce que me
disait un de ceux qui avaient suivi ses leçons. Or c'est là
la grande affaire : et je conçois que M. l'abbé Noirot ait
passé pour avoir été le premier professeur de philosophie
de F ranee.

Au coiitraire qui ne coimait la stérilité de laplupartdes
cours éloquents de certains colléges. Certes je ne prétends
point bannir l'éloquencé de l'enseignement philosophique;
et ces cours éloquents, s'ils sont d'ailleurs solides, peuvent
ètre bons pour ceux qui savent déjà; mais à des commen-
çants, ils n'apprennentrien. Souventils ne font quetromper
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les esprits et ajoiiter la suffisance à l'ignorance. En fait,
ils ne produisent que l'enflure vide.

8® II y a trois sortes de professeurs de philosophie :
les uns sont plus orateurs que philosophes et professeurs;
les autres sont plus philosophes que professeurs ; d'autres
plus professeurs que philosophes. Chacun doit connaitre
de quel còté il penche et s'eíforcer constamment de rega-
gner le juste milieu qui convient àl'enseignement dont il
est chargé.

Si je ne demande pas au professeur de philosophie la
grande éloquence, je voudrais du moins qu'il eút une

parole nette, vive, accentuée, claire et précise.
Si je ne lui demande pas une grande science, je veux

du moins qu'il ait la vraie science^ la science solide
des dioses qu'il doit enseigner.

La vaste science, à moins que le professeur ne soit un
homme de génie, nuirait bien plus qu'ellene profiterait à
son enseignement.

L'important, c'est qu'il ait des idées très-claires sur

chaqué chose. Mais il faut reconnaítre qu'en philosophie,
il est difficile d'arriver à la parfaite clarté, si l'on n'a
vraiment touché le fond.

Pour bien entendre tout cela, il faut que les jeunes
professeurs de philosophie sachent bien quel est le but
spécial et immédiat de l'enseignement philosophique
élémen taire.

La philosophie élémentaire doit avoir pour but, bien
moins de laisser aux élèves de grandes et nombreuses
connaissances acquises, que de leur former l'esprit par
l'exercice, et par des connaissances certaines, afín qu'ils
puissent plus tard acquérir par eux-memes.

Pour cela, il faut : i» Donner des définitions bien
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formulées, sans quoi la plupart ne sauront rien de précis
et resteront muets à la preraière question d'un examen.

2^ Donner des divisions simples et claires, mais sans

trop les multiplier.
3» Ne jamais donner comme distinctes despreuves qui

rentrent l'une dans l'autre.
4» Résoudre autant que possible les objections en les

prévenant, les coupant par la racine, par les raisons dé-
cisives et fondamentales, au moyen de prmiotala.

5' Mettre en corollaire tout ce qui en est susceptible:
Rien ne fait mieux saisir l'enchainement des idées.

6" Enfm montrer avec évidence la part trop souvent
méconnue, quoique incontestable, du cceur dans la dé-
couverte de la vérité.

Par ces moyens un professeur appliqué peut espérer
un grand succés de son enseignement; et ce grand
succés, à mes yeux, sera i» de laisser à tous les bons
esprits des notions précises et raisonnées sur les vérités
principales; et une connaissance assez nette des
qui courent le monde, pour qu'ils puissentlesreconnaitre
au passage sous leurs déguisements, et les réfuter. 2° De
faire entrevoir aux esprils supérieurs, s'il s'en trouve,
les vastes horizons de la science, et d'exciter en eux le
désir d'y entrer un jour.

9° IJanteiir done est beaucoup, mais n'est pas tout:
le travail du profes-eur est beaucoup aussi: l'un et l'autre
sont nécessaires; mais ce qui est plus nécessaire encore,
ce qui est presque tijut, nous l'avons dit: c'est le travail
de l'élève.

Done, si j'étais professeur de phllosophie, ma grande
affaire, mon grand secret serait de faire travuiíler les
jeuues gens : et voici-comment je m'y prendrais.



232 LIV. H'n®. LA PIIILOSOPHIE.

C e&t en quelque sorLe par eux-mhnes que je ferais
faire ct composer les divers traités philosophiques et le
cours entier: et cela de deiix manières, de vive voix et

par écrit.
Et voici simplement les divers moyens pratiques que

j'y emploierais de classe en classe:
1» Je ne laisserais jamais les élèves commencer eux-

mèmes l'étude d'une question; après leur avoir indiqué
la lecon à étudier dans leur auteur, je leur donnerais par
avance sur cette leçon mème, des éclaircissements, qui
leur en rendraient la premiére étude facile et attrayante.

Je tácherais d'en relever à leurs yeux l'importance,
l'intérèt; je leur en montrerais l'enchainement, avec ce

quiprécède et avec ce qui suit;
2» Cela fait, j'exigerais qu'ils vinssent en classe, sans

ïauleur jneme, ou le tinssent fermé^ tant queje ne leur
dirais pas de l'ouvrir :

En revanche, je permettrais, j'exigerais mème que
chacLin d'eux eút une note quelconque, tout à la fois
signe de son travail et auxiliaire de sa mémoire, une note
écrite, courte, précise, sur laquelle il put rendre compte
de l'auteur et de la leçon à mon premier appel, et j'aurais
soin de temps en temps de me faire montrer ces notes,
mème par ceux queje n'interrogerais pas ;

3» J'exigerais qu'ils parlassent toujours à haute et
intelligible voix, avec gravité, fermeté, animation au

besoin, comme quelqu'un qui explique, qui enseigne,
non comme quelqu'un qui récite. Ceci peut sembler à
quelques-uns superflu ; je le regarde comme capital: je
serais très-sévère centre les tátonnements, les hésitations,
les à peu près.

Voilà comment je ferais rendre compte de l'auteur.
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^•Le compte de r«ií/í'wrayantété rendu par un nombre
suffisantd'élèves, assez pour contróler le travail, pas assez
pour ennuyer ceux qui écoutent, j'en rendrais compte à
mon tour, et je donnerais toutes les explications qui me
paraítraient nécessaires, utiles, lumineuses, décisives.

Et ainsi, après le travail des élèves qui les fait entrer eux-
mèmes les premiers dans la question, à l'aide de Vauteur,
et exerce activement leur esprit, viendrait le travail et la
parole du professeur, qui résume, précise, achève tout.

Dira-t-on que cette méthode est bien monotone ?
Qu'on veuille bien le remarquer ; cette inétbode, tou-

jours la mème au fond, pent prendre dans l'application
les formes les plus variées.

Par exemple, le professeur expose lui-mème un jour
le premier un point de philosophie ; le inontre traité dans
I'auteur, puis achève lui-inème à sa manière. Pendant
qu'il parle, les élèves prennent des notes. Puis, pour la
classe suivante, il donne à étudier, à résumer ce point
d'après l'auteur, et d'après les notes prises, fondant le
tout ensemble.

Souvent aussi il peut^ avec de grands avantages, poser
simplement la question; donner aux élèves quelques
indications pour les inettre au courant, et leur demander
de chercher et de rapporter la solution par écrit ou de
vive voix.

Ou bien, sur une question déjà bien étudiée, iljetíe
parmi les élèves, une idée nouvelle, la livre à 1'argumen¬
tation, les met aux prises immédiatement devant lui;
dirige la discussion au besoin, quand elle tendrait à
s'égarer; reprend enfin lui-mème la question, et en
donne une exposition définitive.

Tous ces moyens, que j'ai vu employer par les profes-
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seurs hábiles, sent excellents, parce qu'ils mettent les
jeunes gens en vive activité^ et font travaüler leur esprit.

En tout cas, à la classe suivante, le professeur com¬
mence par demander un compte rendu oral de ce qui a
été dit et conclu précédemment, afin d'inculquer de plus
en plus les raisons décisives. II ajoute encore des expli¬
cations au besoin, et provoque mème des objections, s'il
le croit utile. Lorsque surtout il a donné des questions
à résoudre, s'il y a eu dissentiment dans les solutions,
il peut mettre les antagonistes aux prises, et c'est lui
qui clòt, résume et juge le débat.

Le professeur ne doit pas aífecter la vaine prétention
d'ètre prèt à répondre à toutes les objections sur le
champ, il doit quelquefois remettre la solution à la
classe suivante ; la faire chercher souvent par les élèves
eux-mèmes. Un professeur qui résout, décide, répond à
tout à l'heure mème, m'inspire de la défiance. II n'y a

que la légèreté ou la présomption qui essaient cela. La
science vraie et modeste n'y prétend pas.

Voilà comment j'entends les comptes-rendus de l'au-
teur et des leçons du professeur.

5° Outre ces exercices et ces argumentations, de chaqué
jour, je voudrais pour raes élèves de temps en temps des
exàmens, des actions publiques. Chaqué dimanche, ou

chaqué mois au moins, devant le snpérieur et les autres
professeurs de la malson : et chaqué trimestre, plus so-
lennellement encore, devant tous les assistants qu'on invi-
terait du dehors.

Les thèses seraient indiquées àl'avance, et on choisirait,
pour ces argumentations solennelles, des questions véri-
tablement et solidcmentcontroversables, et quipartagent
mème les meilleurs auteurs.
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Les tenants et les opposants seraientbien choisis, leurs
noms affichés;

Les livres nécessaires seraient mis à la disposition des
élèves pour les soiitenances et les attaques ;

Tout élève, mème non choisi d'oñice, pourrait, avec

ragrément de son professeur, attaquer la thèse et ceux

qui la défendent.
Tout assistant invité pourrait prendre la parole et argu-

menter.

Ces exercices ont le grand avantage de mettre en acti-
vité toutes les plus vives facultés de ces jeunes gens : ce
n'est plus simplement le travail; c'estlezèle, c'est l'ar-
deur, c'est quelquefois l'enthousiasme, avec les plus heu-
reux résultats de savoir et d'intelligence :

C'est alors qu'on les voit tout-à-coup développer une
belle thèse, avec force, avec clarté, avec assurance; avec

la précision de la forme scholastique d'abord, puis avec
tous les beaux développements que demande la thèse, et
que la forme comporte parfaitement; avec la citation
exacte et à propos des grands textes, des grandes autori-
tés, soit en français, soiten latin :

C'est alors qu'ils arrivent à cette force d'esprit qui
parait posséder un sujet, domine une question, et la
traite de haut avec aisance et puissance.

On voitbriller en ees jeunes gens la triple intelligence
nécessaire à ces grandes et belles études :

L'intelligence doctrínale, qui leur donne la possession
de la vérité et du fond des choses;

L'intelligence scholastique, qui leur donne la vigueur
logique, la forme sévèrede 1'argumentation ;

Enfm la mémoire intelligente, — La mémoire, qu'on
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ne s'y trompe pas, joiie nécessairement un grand role là
comme partout ailleurs.

On dirapeut-ètre: Mais vous condamnez souvent par là,
Ies attaquants au moins, à un role fastidieux, dangereux
mème: à présenter des arguments qu'ils savent faux, à
aiguiser des sopbismes, à ressasser des arguties, à discuter
sans bonne foi. Sila thèseest bien prouvée, les objections
doiventètre pour la plupart coupées par le pied, et quant
à celles qui peuvent encore rester, si la première réponse
est bien faite, les instabis deviennent impossibles, ou ne

peuvent ètre que des arguties et des équivoques miséra-
bles, toutes chosesfort ennuyeuses à faire et à entendre.

II y a quelque chose de vrai dans cette objection, et
c'est mème précisément afín d'obvier au péril qu'elle si-
gnale queje demandáis tout à l'heure pour ces exorcices,
des thèses solidement discutabies. Néanmoins, ii ne faut
rien exagérer ici. II y a une logique de l'erreur comme
une logique de la vérité : et il peut y avoir un exercice
utile et un profit véritable à poursuivre les conséquences
d'un faux principe, comme à tirer celles d'un principe
vrai. La bonne foi des argumentants n'est pas en cause,
car ils savent bien qu'ils ne sont tenus qu'à exposer les
objections, et non pas à y adhérer; et quant aux instances
inútiles, fastidieuses, quandunefois l'argumentation aété
poussée assez loin, c'est l'aíTaireduprofesseur qui préside
à ces luttes dialèctiques et les dirige, de mettre fin, quand
il le faut, à une discussion qui n'a plus aucun but réel (1).

(1) Du reste ¡1 faut avoiier qu'autrement le róle d'un attaquant
dósigné d'office, et obligó bon gré maj gré de trouver des sopbismes
doiU il voit la fausseté, serait un triste ròle, difficile, pour ne pas
dire impossible, et mème funeste, car il habituerait au sophisme,
au verbiage et à la mauvaise foi. Je me rappelle que ciélait un
supplice pour nroi de remplir quelquefois ce ròle, quand j'étudiais
en philosophic.
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0° Les notes que chacun aiiraient méritées et obtenues
en ces grandes occasions, seraient inscrites sur un cahier
ad hoc^ conservées avec soin dans les Archives des étu-
des, et d'abord proclamées solennellement, à la fiu de
l'examen ou des exercices, devant toute la malson rassem-
blée.

Et enfin, des téraoignages honorables de satisfaction,
des prix à la fin de chaqué semestre et surtout à la fm de
l'année, seraient donnés à ceux qui se seraient le plus
distingués par leur travail et paf leurs succés.

Voilà done ce que je ferais, ou du moins ce quej'es-
saierais de faire, si j'étais professeur de philosophic.

Mais en faisanttout cela, jecroirais n'avoir rien fait, si
je ne faisais en méme temps ce que je vais ajouter.

10° Ce n'est pas seulement áQvive voix, c'est par écrit
queje ferais travailler mes éléves. C'est la parole ccrite,
qui seule précise bien les idées, fixe la science avec certi¬
tude, et en constate pour chacun la possession définitive.

J'exigerais done rigoureusement que chaqué éléve
fit un compendium, du traité entier, et pour cela de
chaqué lecon, chaqué jour, classe par classe, à l'aide de
Vauleur, du compte-rendu de ses condiseiples, de ses
propres réflexions, et de toutes mes explications, correc¬
tions, additions, pendant lesquelles chacun aurait pris
des notes suffisantes. Chacun pourrait se servir aussi des
livres que je lui aurais conseillés.

Ces compendium doivent ètre faits tout à la fois avec
la forme cliscuròive et syllogistique, et avec la forme
synoptiqiie et analytique: c'est-à-dire que les com¬
pendium discursifs doivent toujours ètre réduits en ta¬
bleaux synopíiques.

lis ne doivent ètre ni une seconde édition de l'auteur.
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ni une table des matières. Mais s'iis doivent ètre courts, il
ne faut pas permettre qu'ils ne seient que les simples
cadres des traités. Les thèses y doivent ètre réellement
résumées; brièvement, ayec précision, mais d'une ma-
nière saillante.

En fait de science, ce n'est pas assez cCénoncer des
propositions : il faut en donner les raisons et en montrer
Yenchainement.

Toute la science est dans la raison et dans (a liaison
des dioses: il n'y eut jamais une philosophie, une science
quelconque sans cela.

Les preuves apprennent non - seulement qu'une cliose
est, mais font découvrir aussi pourquoi et comment elle
est, et aident à entrer dans ce que je nommerai l'inte¬
riora rerum.

En philosophie mème, il ne faut pas négliger les
preuves d'autorité qui ont aussi leur valeur et leur poids.
Certes, la tradition des grands génies, et le consentement
des peoples, méritent d'ètre comptés. Mais les preuves
de raison doivent précéder et dominer; elles donnent
la vraie science.

Ce qu'il faut exiger absolument, c'est que les defini¬
tions, les propositions, les principes, les textes, soient
écrits mot à mot et très-exactement; j'en dirais mème
autant de certains arguments d'une particulière impor¬
tance. II serait bon que le professeur les fit écrire entiè-
rement.

Et que le tout fút fait avec grand soin, avec propreté,
avec de grandes marges qui pussent recevoir les addi¬
tions et les corrections nécessaires, les observations du
professeur, d'autres indications utiles, et quelquefois la
copie de beaux passages latins ou français ayant trait
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à la question, etc., etc. II faut enfin que les lignes seient
espacées, les caractères d'écriture pas trop fins ; il faut
faire surtout ressortir les litres^ les défmüions, les divi¬
sions ; il faudrait mème que de courtes indications, dis-
posées sur les marges avec intelligence, pussent permet-
tre d'embrasser d'un conp-d'ceil 1'ensemble des choses.
En un mot, je voudrais que ce compendium put servir
de manuelpour repasser sa philosophie, préparerun exa¬
men, etc.

Mais, me dira-t-on peut-ètre, vous exigez là de ces
jeunes gens un grand et sérieiix travail ?

Eh ! sans doute !

C'est précisément parce que c'est un sérieux travail
que je l'exige.

Mais, me dira-t-on peut-ètre encore, ce travail est-il
bien nécessaire? Les récitations, argumentations, et
autres exercices de vive voix, ne suffiraient-ils done point ?

A celaje réponds simplement avec d'Aguesseau : Non :
« La liberté ou la négligence de la méinoire ont besoin
« d'etredominées par quelque chose de plus fort, et iln'y
« a que la plume qui puisse les fixer et vous en renclre le
(( maítre. Se contenter de lire les choses, c'est écrire sur

«le sable; les arranger soi-mème et les digérer par écrit,
« selon son goút et sa méthode particulière, c'est graver
« sur l'airain. Le travail en est plus grand, je I'avoue;
« mais, outre que le fruit en est aussi infiniment grand,
« vous reconnaitrez un jour que vous aurez gagné, mème
(( du còté du travail et du temps, parce que vous ne serez
« plus obligé de revenir sur vos pas et de recommencer à
« vous instruiré de nouveau, ce qui arrive presque tou-
«jours à ceux qui se contentent d'une simple lecture, et
« qui ne se donnent pas la peine d'arrèter par l'écriture
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« des notions qui nous fuient et qui nous échappent mal-
« gré nous, si nous ne savons pas les fixer. »

On m'opposera pour dernière objection que ce travail
a été déjà fait par Yauteur. Je n'en disconviens pas, et
je pourrais vous répondre que c'est par cette raison
mème qu'il vous sera plus aisé de le faire ; mais ce que
dautres ont fait ne devienclra véritablement votre bien,
que quand vous taurez fait vous-mème: voilà la raison
péremptoire.

Je Gommencerais done toujours ma classe par demander
à deux ou trois de mes élèves de lire à voix haute et intel¬

ligible le compendium de la leçon précédente.
Le compte-rendu de Yauteur et de la nouvelle leçon

ne viendrait qu'après.
Chaqué semaine, j'exigerais que tous les compendium

me fussent remis: et je vérifierais s'ils sont tous en ordi e
convenable, et en règle: j'irais mème jusqu'à les com¬

parer entre eux, pour m'assurer qu'ils n'ont pas été faits
en commun, ni copié l'un sur 1'autre. Tout cela n'exige
pas autant de temps qu'on pourrait le penser. II ne s'agit
pas de tout lire, il suffit de parcourir rapidement. L'habi-
tude, du reste, donne bien vite le coup-d'oeil nécessaire.

Je noterais chaqué semaine la valeur des compendium.
Je serais charmé si, tous les mois, le supérieur deman-

dait que ees compendium fussent déposés chez lui, afín
d'etre par lui examinés, et s'il venait en rendre compte
publiquement, ainsi que des notes de chaqué jour.

Le compendium mème ne me sufíirait pas :
Je ferais faire de temps en temps, .par exemple, tous

les quinze jours, une disserLation écrite soit en latín,
soit en francais, sur une des questions les plus belles et
les plus importantes du traité.
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II serait rendu compte soiennellement de cette com¬
position.

J'ai dit: soit en latin, soit en francais. II est temps
que je m'explique enfm sur l'usage de la langue latine
et de la langue francaise, dans l'enseignement de h phi-
losophie. Mais ce sujet, vu son importance, demande un
chapitre à part.

GIIAPITllE VIII.

DE L'USAGE DE LA LANGUE LATINE DANS L'ENSEIGNEMENT
DE LA PHILOSOPHIE.

Je n'ignore pas que je vais iieurter ici certains pré-
jugés : j'espère cependant énoncer mon opinion dans une
telle mesure et l'appuyer sur de telles raisons, que les
esprits sérieux qui auraient encore des doutes contraires,
ne les conserveront plus.

Et d'abord, si on me demande : Étes-vous pour l'ensei¬
gnement de la philosophie en langue latine, ou en langue
francaise ? Je répondrai: je ne suis, exclusivement. ni
pour Tune ni pour l'autre de ees langues. Ce que je crois
le meilleur et le plus pratique, c'est d'enseigner concur-
remment dans ces deux langues. Je veux done dans l'en¬
seignement classique de la philosophie l'emploi simultané
du latin et du francais, mais de telle sorte cependant
que la part principale et prépondérante soit pour le
latin, dans l'enseignement élémentaire et scholastique.

Non certes que je n'aie pas en assez haute estime la
langue française, ou que je trouve peu philosophique la

TOME III. '16
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langue dans laquelle ont écrit Descartes, Malebranche,
Pascal, Bossuet, Fénelon, Leibnitz lui-mème. Le grand
siècie philosophique cbrétien dans les temps modernes a
parlé la langue française, je ne l'ignore pas : mais autre
chose, selonmoi, est la grande exposition des doctrines,
et les larges diffusions de la science, autre chose Tensei-
gnement technique et classique dont il est ici question.

Pour l'enseignement élémentaire, technique, scholas-
tique, didactique, c'est le latin particulièrement que je
demande; pour la grande exposition, la grande démons-
tration, pour la diffusion de la science et des vérilés phi-
losophiques, c'est la langue française.

Voilà la distinction importante que je fais, et les deux
thèses distinctes que je pose, et que je vais essayer de
développer, vu leur importance relative, dans deux cha-
pitres séparés. Je commence par la langue latine.

1.

La question ainsi posée, je dis d'abord que, pour les
séminaires du moins, c'est le latin de rigueur qui doit ètre
la langue classique de l'enseignement en philosophie.

Et la raison en est ¿vidente.
C'est en latin qu'on y enseigne, etqu'on yenseignera

toujours la théologie. Done, c'est en latin aussi qu'il faut
y enseigner la philosophie; non-seulement parce que cet
enseignement philosophique y est une préparaíion immé-
diate et directe àl'enseignement théologique; mais encore
parce que l'interruption d'un ou deux ans dans I'usage du
latin créerait pour les études ultérieures de la théologie
des difficultés considérables.

Quant aux colléges, ecclésiastiques ou laiques, là encore
pour l'enseignement élémentaire de la philosophie, sans
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exclure, comine je Tai dit, le français, je trouve que le
latin est préférable; et pendant dix siècles tous les
grands instituteurs delajeunesse I'ont pensé comme moi.

Certes, dans une question de cette nature, les précédents
ne sent pas tout, mais il faut bien reconnaítre qu'ils ont
un grand poids.

Pendant dix siècles, toute la jeunesse européenne a
fait sa philosophie en latin. Et cela, non pas seulement
avant que les langues modernes fussent formées, mais
depuis.

Dans toutes les anciennes universités du monde chré-
tien et civilisé, chez tous les ordres religieux dévoués
à l'enseignement, bénédictins, jésuites, oratoriens, nul
n'a jamais songé à enseigner autrement; et c'est ainsi
maintenant encore qu'on enseigne en Angleterre, en
Italie, en Espagne, etc.

Tous les grands génies philosophiques du xvii® siècle
ont fait leur pliilosophie en latin, parlé, enseigné, écrit
en latin.

Mais aliens au fond des choses, et examinons surtout
la question en liommes pratiques.

Peut-on nier que le latin n'aitdes avantages de premier
ordrepourunenseignementélémentaire qui doit ètre avant
tout ferme, net, précis? Qui ne sait que le latin a une préci-
sion, une brièveté, et tout ensemble unevigueur, un poids,
admirablement propres à un grave enseignement philoso-
phique? Qu'ilsaisit fortement lapensée, s'empare de I'es-
prit, barrete, le contient dans ses écarts, et le force à
ètre attentif au fond des choses ?

Au contraire, les facilités, les faiblesses de la langue
vulgaire, disons tout, ses familiarités et ses mollesses
nécessaires sont bien plus favorables au bavardage, à la
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divagation, ces fléaux de l'enseignement. Qui n'a vu cela,
dans une classe, ou mème dans un examen? Et qui n'a été
attristé du spectacle, quelquefois pitoyable, que ces dis¬
cussions en français présentent ?

Je dirai mème, à un point de vue plus sérieux encore,
que le latin s'oppose bien plus que les langues vulgaires
aux nouveautés et aux erreurs.

L'église l'a bien senti; et voilà pourquoi^ comme elle
veut, avant tout, que l'enseignement philosophique soit
sérieux etsúr, non-seulement en France, mais partout elle
a banni de sesécoles dans l'enseignement doctoral la lan-
gue vulgaire. Si elle ne l'interdit pas absolument, elle
ne l'approuve pas pour ses docteurs et ses professeurs.
Aussi, droit canon, lois et ordonnances ecclésiastiques,
liturgie, écriture sainte, philosopliie, tliéologie, science
élémentaire, grande science: rien, sauf la prédication
et l'exhortation aux fidòles, rien dans l'église ne se dit
en langue vulgaire : tout est latin.

A un autre point de vue, nous avons dit combien la
métliode scliolastique, cette puissante gymnastique de
l'esprit, comme l'appelle M. Cousin, est utile à l'ensei¬
gnement élémentaire de la philosophie, et à la bonne
direction des thèses, des discussions plillosopbiques des
élèves : mais tous les avantages de cette métliode sont
autant de raisons en faveur de la langue latine; car la
langue, sinon essentielle, du moins la plus liabituelle et
la plus convenable à la mélhode scliolastique, c'est le
latin. II y a dans cet idiòme quelque chose de grave, de
bref et de concis, que la langue vulgaire n'aura presque
jamais.

Aussi toutes les philosophies élémentaires et scholas-
tiques sont-elles écrites en latin.
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Ce n'est pas tout, et voici des considérations d'un autre
ordre que je prie les vrais homines d'enseignement, les
homines pratiques, les homines d'expérience, de vouloir
bien peser sérieusement.

M. Cousin disai.t avec grande raison et avec éloquence
à I'ancienne tribune francaise : « Le latin est la première
«et la plus nécessaire des études clàssiques. Sans la
(( connaissance de la langue et de la littérature latines,
((tout homme est comme étranger dans la famille hu-
« maine. »

Je suis tout i\ fait dans ces pensées; mais voici ce

que j'ajoute: tout se tient dans l'enseignement et dans
les études clàssiques; et si l'usage du latin est main-
tenu pour l'enseignement de la philosophie, je dis que tout
le niveau de l'enseignement classiqneestégalement et par
la inème maintenu. Mais si le latin est abandonné dans
cette dernière classe, je dis que vous portez, bon gré mal-
gré, sur ce niveau, un coup qui l'abaisse infailliblement.
Cette conséquence est inévitable,etrexpérienced'ailleurs
ne l'a que trop démontré.

En eííet, si l'enseignement de la philosophie doit ètre
donné en latin, si l'on doit écrire et parler latin en philo¬
sophie, qui ne voit quel stimulant puissant il y a la pour
lesélèves, et à queldegréils comprendront, dès la Rhéto-
rique, dès la Seconde, et inème dès la Troisième, qu'ils
ne peuvent pas négliger une langue dont ils seront obligés
de se servir plus tard, sous peine de ne pouvoir faire con-
venablement leur cours de philosophie, ni passer leurs
exàmens ? Au contraire, si cette nécessité de savoir le la¬
tin pour le comprendre et le parler en philosophie, si un
tel aiguillon n'existe plus, qui ne voit que cette étude fon-
damentale en souífrira considérablement dans les classes
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précédentes, et qu'il y aura là une cause notable d'afTai-
blissement pour le travail général desélèves?

Disons tout et parlous franchement: des élèves; et aussi
des professeurs.

D'oü vient dono que, dans le grand enseignement pu¬
blic, les bons latinistes sont si rares ?

J'ai entendule Doyen d'une des premières Facultés de
l'Empire, dans un conseil important, refuser d'admettre
parmi les épreuves du baccalauréat le thcme ou le dis-
cours latin^ par cette étrange raison qu'on ne trouverait
pas de professeurs, d'examinateurs capables de les corri-
ger de bon accord et k coup súr !

Je ne fus pas le seul à téinoigner mon très-grand éton-
nement; mais le vénérable Doyen insista et tint bon pom-
son dire et pour son refus. Malgré son insistance, je ne
pus croire à un tel jabaissement de la langue et des let-
tres latines dans 1'enseignement: j'insistai de mon còté,
et le discours latin se trouve heureusement exigé aujour-
d'hui.

Mais ce que je crois sans peine, c'est que les professeurs
les plus distingués se destinant à 1'enseignement français
de l'histoire, etàl'enseignement français de laphilosopbie,
s'empressent beaucoup trop de rompre avec l'étude du
latin, et au bout de quelques annóes ne s'en souviennent
plus qu'à moitié. Ils entendent sans doute facilement encore
et savent bien traduiré le latin; mais ils ne sauraient plus
guère l'¿crfre; et quand ils arrivent au professorat des
Facultés, et aux exàmens du baccalauréat, plusieurs d'en-
tr'eux aiment beaucoup mieux avoir à corriger une version
de troisième qu'un discours latin de rhétorique, ou une
dissertation latine de philosophie.

Voyez ici les inconséquences et les contradictions humai-
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nes. De quoi se plaint-on généralement aujourd'hui ? De
ce qu'après sept ouhuit années d'élucles, les jeunes gens
ne savent pas écrire ni dire un mot de latin. Et on veut les
empècher d'écrire et de parler latin dans la classe oil cela
leur serait tout à la fois facile etnécessaire! La philosophie,
c'est la seule classe oü 1'usage de langue latine est à sa
place, et vient en son temps; oü l'onpeut par conséquent
savoir, acquérir de cette langue ce que les autres classes
n'en apprennent pas, la pratique usuelle. Et on s'y refuse!

Ce serait d'ailleurs, qui ne le voit ? le moyen de faire que
le latin devienne pour les jeunes gens une langue défini-
tivement acquise ; car il n'y a de langues définitivement
acquisesque celles qu'on a écrites et parlées. Eton ne le
veut pas! Et vous trouvez des gens qui se fáchent de ce
qu'on n'apprend pas le latin dés la Sixiòme comme une
langue maternelle, alors que c'est à peu près impossible,
et qui se fáchent encore de ce qu'on essaie de faire
cela en philosophie oü cela est très-praticable!

J'en conviens, mon opinion sur la préférence qui doit
ètre accordée au latin sur le français dans I'enseignement
élémentaire de la philosophie, indépendamment des fortes
raisonsspéciales quej'en ai données, tienten quelque chose
à un système général d'élévation du niveau dans l'étude
des langues anciennes; maisjele demande avec confiance
à tous les homines qui out mis ici la main à I'ceuvre:
croit-on qu'on abaissera impunément pour la haute édu-
cation intellectuelle en général, l'étude des langues an¬
ciennes, et du latin en particulier?

Pour ma part, j'en suis très-convaincu, si les études de
latin sont généralement si faibles aujourd'hui, cette fai~
blesse tient, en bonne partie, à I'abandon trop général
qu'on a fait de cette langue. dans l'eoseignement de la
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philosopllie; un grand nombre de rnaisons d' éducation 1'ont
tout à fait sacrifiée, et là mème oü on la conserve, on n'y
astreint pas assez rigoiireuseinent les élèves dans la pra¬
tique ; on a beaucoup trop íléchi sous ce rapport.

Mais, ce ne sont pas seulement les études littéraires,
et la haute éducation intellectuelle tout entière qui en
souffre, c'estlaphilosophie elle-mème qui en est aífaiblie.

Est-ce que les grandes et premières sources de la phi-
losophie ne sont pas dans l'antiquité ? Cicéron, Sénèque,
saint Augustin, saint Thomas, ne doivent-ils pas ètre lus
dans la langue oü ils ont écrit ? Un vrai, un grand pro-
fesseur de philosophie peut-il ignorer, négliger impuné-
ment ces sources? Et mème dans les temps modernes,
est-ce que les grands philosophes du xvir siècle. Des¬
cartes, Leibnitz, Newton, Kepler, Thomassin, Petau, n'ont
pas écrit plusieurs ouvragesconsidérables en latin ? Veut-
011 que les jeunes gens soient détournés ou dégoútés de
ces grandes sources, et n'y viennent jamais puiser, soit
pendant leurs études philosophiques, soit plus tard ?

On croit faciliter l'étude élémentaire de la philosophie
en substituant la langue vulgaire à la langue savante.
Selon moi, c'est une grande erreur. Sait-on mieux le
droit romain de^iuis qu'on l'enseigne en français? Pas
le moins du monde. Chose remarquable! D'Aguesseau
reprochait à Domat d'avoir préparé de loin la ruine ou
au moins l'abaissement de l'étude du droit, parce qu'il
avait fait et publié son grand traité des lois en français !
Et certes, D'Aguesseau savait etparlait le français comrae
il faut, comme nul magistrat, nul jurisconsulte ne l'a
mieux parlé.

En fait, on le peut dire, parmi nous du moins, c'est
depuis qu'on enseigne la philosophie en français qu'on
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ne la fait plus, qu'on iierétiidieplus, que les classes de
philosophie sont désertes ; ou qu'on se plaint des égare-
ments d'esprit de ceux qui en savent, qui en étudient
encore quelque chose.

Et cela se comprend, les mauvaises facilités n'ont
jamais été profitables à la science.

Ah ! si depuis que vous avez suppriiné le latin dans
l'enseignement philosophique, vous aviez eu vos classes
reinplies de bons et studieux élèves, si vous aviez formé,
sinon de grands, au moins de bons et solides esprits phi-
losophiques! Mais il n'en a pas été de la sorte; etje
comprends que l'Église, en maintenant, dans ses écoles
les langues savantes, s'est montrée, là coinme toujours,
favorable à la bonne discipline de 1'esprit , en mème
temps qu'au progrés véritable de la science.

Ce n'est pas elle, et ce ne sont pas non plus les grands
esprits, qui ont combatiu et abandonné l'étude du latin,
c'est le xviir siècle. Et le xviii® siècle n'était pas, hélas!
un grand siècle chrétien, pas plus qu'un grand siècle
philosophique.

II.

Exien n'est plus curieux que d'étudier et de suivre de
près ce qui s'est passé en France depuis 50 ans, sur la
question qui nous occupe.

Le xvni® siècle, avait déclaré la guerre au latin,
parce que le latin était la langue de Téglise. Les Fabri-
cius et les Gincinnatus de la révolution, n'y furent pas plus
favorables ; et au commencement du xix" siècle, lorsque
la fureur et l'imbécilité révolutionnaires firent place au
bon sens et au génie du premier Consul, tout ce que
MMc de Fontanes, Emery, de Bausset, de Bonald, Frays-
sinous, et autres, purent obtenir de mieux, fut le
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réglement du 19 septembre 1809 sur l'enseignement de
la philosophie. — L'art. 17 déterminait avec précision
la matière de cet enseignement; ou y lisait:

« Dans l'année de philosophie, les élèves seront ins¬
truïts, soit en latin, soit en français, etc. »

Mais on le comprend : l'alternative ; soit en latin, soit
en français, fut bientot la mort du latin. La paresse hu-
maine et la philosophie moderne ne purent résister au
plaisir facile de parler français. On n'enseigna plus,pres-
que partoiit, la philosophie qu'en français.

Sous la restauration, en 1820, M. Cuvier qui était un
grand esprit, fit un remarquable effort en faveur de la
bonne philosophie et du latin (Arrèté du 31 octobre 1820):

Art. 6. Le cours de philosophie dans les colléges,
sera regardé coinme le compléinent de la rhétorique : en
conséquence, les professeurs s'abstiendront d'occiiper
leurs élèves de théories qui doivent ètre réservées pour
les cours de Facultés. lis les exerceront surtout à argu-
menter et à écrire sur les questions les plus importantes
et les plus Utiles de la logique, de la métaphysique et de
la morale. Pour encourager puissamment des études si
nécessaires, il sera établi un prix d'honneur de philoso¬
phie semblable au prix d'honneur de rhétorique. Ge prix
sera accordé à celui des élèves qui, dans les compositions
du concours général, aura le plus solidement, et le plus
disertement traité en lalin une des principales questions
de la philosophie. Un second prix sera donné à une dis¬
sertation de méme genre, écrite en français.

En 1821, M. Nicole sou tint 1'effort de M. Cuvier; un
statut du li septembre confirme et développe l'arrèté pré-
cédent. L'enseignement des sciences est mis à sa véri-
table place; il comprend, avec la philosophie, les deux
dernières années du collége après la rhétorique:

Art. 187. La leçon de philosophie est donnée en
latin. Elle est divisée en trois parties: la première est
remplie par la lecture des dissertations de la veille; la
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seconde par l'explication de la nouvelle leçon; la troi-
sième par 1'argumentation des élèves. Le temps d'étude
qui suit la leçon est consacré à des compositions rela¬
tives à I'objet de cette leçon.

Art. 190. L'enseignement de la seconde année com-
prend la dernière partie de la philosophie, savoir: le
cours de morale et du droit de la nature et des gens.

Art. 21Zi. Le premier prix de dissertation philoso-
phique en latin, dans la seconde année de philosophie,
s'appelle le prix d'honneur de philosophie. Le prix d'hon-
neur de philosophie jouit des mèmes priviléges atta-
chés au prix d'honneur de rhétorique, à savoir 1'exemp¬
tion de la conscription, et la gratuité de tous les exàmens
et de tous les grades de Facultés.

L'emploi de la langue latine est consacré dans l'ensei¬
gnement de la philosophie et dans la partie de l'examen
du baccalauréat és-lettres relative' à la philosophie.

Monseigneur l'éveque d'Hermopolis institua en 1825
un concours spécial d'agrégation pour la philosophie.

Les épreuves sont :
Une dissertation latine;
Une thése latine;
Une argumentation latine;
Leçon en latin •, toutes les questions de philosophie

pour le baccalauréat en latin.
Mais bientòt, à la involution de juillet, il y eut suppres¬

sion officielle de la langue latine, soit dans l'enseignement
de la philosophie, soit au concours d'agrégation, et au
baccalauréat és-lettres; et translation du prix d'honneur
de philosophie de la dissertation latine à la dissertation
française.

On sait la suite: on sait si la philosophie classique
s'est améliorée, depuis quelle a été enseignée en langue
vulgaire. On sait si les classes de philosophie sont aujour-
d'hui plus fréquentées et plus populaires.

Je n'insisterai done pas sur ce qui a été fait à cette
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époque^ a\'ec regret, je le sais, et sous la contrainte des
évènements.

Toutefois, commele décret du 11 septembre 1830, qui
a dú donner grande satisfaction à plus d'un rhéteur du
temps, contient centre l'usage du latin dans l'enseigne-
ment élémentaire de la philosophieune attaqueà laquelle
je dois répondre, j'ajouterai quelques mots.

Le décret prétend que cet usage est défavorable à l'en-
seignement de lapliilosophie et des sciences, età la bonne
latinité elle-mème.

A la bonne latinité :

J'avoue que je ne partage pas cette inquiétude. L'expé-
rience du xth" siòcle et des siècles précédents est là,
pour répondre du contraire.

« Je pourrais faire voir, dit M. J. S. Anspach, princi¬
pal du collége de Genève, dans un mémoire sur ce sujet
{pag. 12, Genève, 1818), je pourrais faire voir queia phi-
losophie rationnelle, riiistoire naturelle, la botanique, les
mathématiques, peuvent ètre enseignées en latin plus
comrnodément qu'en français ; parce que c'est là que se
trouve leur berceau, et que si, en grandissant, elles ont
pris des accroissements, il vaut mieux transporter dans le
latin les nouveaux mots que ces accroissements nécessi-
tent, que de dépayser ces sciences. »

En effet, on ne dénature pas une langue, on I'enricbit
au contraire, quand on y introduit de nouveaux termes
conformément à son génie, et aux lois qui président chez
elle à la composition des mots. C'est ainsi que Cicéron à
enrichi sa langue d'unefoule d'expressions heureusement
importées du grec, ettrès-légitimement, très-naturellement
latinisées. Or, les langues anciennes se prètant beaucoup
plus, les hommes compétent le savent, que le français
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en particulier, à cette formation de nouveaux mots, la
question, si c'en était une, serait plutót de savoir si ce
ne sont pas les langues modernes elles-mèmes, bien
plus que le latin, dont la pureté est compromise par
l'invasion du néologisme scientifique et pliilosophique.

Je pourrais citer à ce sujet des exemples curieux, em-
pruntés à un contemporain dont l'autorité passe pour
ètre grande en fait de langage francais. Certes quand le
clief de l'école qui s'est nommée posiüviste a forcé cette
belle languefrançaiseà prononcer des mots tels que celui-
ci, Callruisme, et autres semblables, n'est-ce pas une
violence barbare qui lui a été faite ?

V Universel devenir^ la catégorie de Cidéalde M. Pienan,
sont-ils plus francais ?

Qui ne sait queia nomenclature des sciences est presque
entièrement latine ou grecque? Dans les nouvelles décou-
vertes dont notresiècle se glorifie avec raison, on n'apas
mème pensé à emprunter des mots à la langue française
ou allemande, mais on a eu recours au latin et au grec.

Pourquoi? parce que le génie de ces langues permet de
créer des mots nouveaux sans barbarisme, et de donner
aux idées toutela précision et toutela justesse désirables.

Quant à la question pratique pour les élèves de philo-
sophie, il est facile de leur faire comprendre que la plii-
losophie, se servant du latin comrne d'une langue vivante,
a naturellement le droit de créer de nouveaux termes

pour les besoins nouveaux de la science, mais à deux
conditions: 1° qu'il n'y ait pas de terme suífisant reçu
dans la langue ; 2° que le nouveau terme soit conforme
au génie de la langue.

II sera facile aussi de leur montrer que le latin pliiloso-
phiqueaaussisonélégance et sa distinction; lapreuve en
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est dans les grands philosophesquil'ontparlée. Qui n'ad-
mirerait en effet la justesse, la fermeté et la précision ,

dont saint Thomas offre souvent le modèle; la vivacité
lumineuse et l'élévation qu on trouve dans saint Augustin;
la noblesse et I'harmonie dans Cicéron; l'originalité dans
Sénèque ?

Cette objection n'est done pas sérieuse. L'autre repro¬
che l'est encore moins. Le latin n'est obscur que pour
ceux qui le parlent mal ou qui ne I'entendent pas. II n'est
pauvre que sous la plume de ceux qui n'en connaissent
pas la richesse. Saint Thomas a remué certes autant d'i-
dées métaphysiques qu'aucun philosophe denos jours, et
jamais il ne s'est plaint que l'instrument dont il se servait
lui fit défaut. Et rien n'est plus clair et plus lumi-
neux que la belle langue de saint Thomas ; et si de nos

jours on a cru nécessaire d'en faire des traductions, qui
auraient besoin elles-mèmes d'ètre traduites, c'est parce
que, grace à notre ignorance, le sens des anciens termes

scientifiques est perdu. Dire en francais que Dieu est un
acte pur n'apprend rien de plus que les mots latins
correspondants, à ceux qui ignorent la valeur philosophi-
que de ces termes : mais pour quiconque la connait, la
phrase de saint Thomas est parfaitement claire. Certes,
saint Augustin n'a pas été arrèté par le latin dans son
élan philosophique. Cicéron, qui faisait parler pour la
première fois au latin la langue delaphilosophie, atrouvé
moyen d'interpréter dans cette langue toutes les écoles.
Croit-on la terminologie allemande, qu'on a essayé d'im-
porter dans I'enseignement, plus claire et plus conforme
à I'esprit francais ? N'est-il pas permis de penser, au con-
traire, que si la langue latine et la sévère méthode syllo-
gistique n'eussent pas été abandonnées en Allemagne,
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bien des subtilités, bien des écarts, bien des sophisines,
eussent été épargnés aux philosophesd'ontre-Rhin?Peut-
ètre, avec le latin, l'eífroyable sophistiqueallemande ne
serait jamais née.

On me dirá peut-etre : mais c'est aumoins une entrave
terrible que vous imposez aux jeunes gens : Le latin Ies
embarrasse, les paralyse, et ajoute une difficulté de plus
aux diíficultés déjà si sérieusesde la science.

Je répondrai : oui, et non. Qui, si les jeunes gens arri-
vent en philosophie, après de misérables études, in capa-
bles de parler latin; non, si, comme il le faut exiger,
ils ont fait de bonnes classes, s'ils savent le latin et peu-
vent s'en servir.

II est clair que si les jeunes gens doivent étudier une
science, difficile déjà par elle-mème, soit la philosophie,
soit la théologie, dans une langueet dans des mots qu'ils
n'entendent pas, ou c|u'ils n'entendent qu'avec peine et
à moitié, nul gout, nul effort, nul élan d'esprit ne sont
possibles. On les interroge, ils veulent répondre; mais
la langue, l'instrument de la parole leur résiste et se brise
sur leurs lèvres; toute pensée tombe impuissante, obscur-
cie, vaincue, étouffée; ou bien s'ils parviennent à dire
quelque chose, la justesse des raisonnements se fausse
par la fausseté des termes ; chez les plus intelligents, la
vivacité de la pensée est enchainée dans la lenteur de
rexpression; ce n'est qu'à demi-mots, par bouts de phrases
coLipées qu'ils bégayent enfin une répohse. Toute ardeur,
toute vive intelligence, toute argumentation est éteinte,
tout exorcice intéressant est empèché. Encore un coup,
c'est un spectacle pitoyable, et je ne comprends pas que
des professeurs de philosophie, etmème de théologie, s'y
résignent, comme cela arrive par fois.
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Relevez done, dirai-je, relevez, dans les classes qui
précèdent le niveau des études clàssiques; apprenez,
en un mot, et certes, 1'exigence n'est pas excessive,
le latin à vos élèves, puisque vous y employez six, sept
et huit années; et alors, s'ils possèdent réellement
cette langue, s'ils l'entendent facilement et la parlent
de mème, loin d'ètre pour eux un obstacle, elle sera un
secours. Elle ne genera que la mollesse de la volonté et
la divagation de la pensée: l'eíTort mème, l'eíTort viril
qu'ils feront pour s'y accoutumer et s'en rendre 1'usage
familier, aidera leur intelligence; il leur donnera du
moins la précision, 1'exactitude, la súreté, la solidité,
qualités essentielles d'un enseignement et d'une étude
élémentaires.

Pour conclure done, je voudrais, en thèse générale,
que l'enseignement classique de la pliilosophie en France
fút donné en latin; faisant toiitefois aussi au français la
part queje dirai tout à l'lieure.

En résumé done, si j'étais cliargé d'un cours de philo-
sophie (età plus forte raison, l'ajouterai-je, d'un cours de
théologie), je tiendrais absolument à ce que tous mes
élèves sussent le latin, et, sauf de rares exceptions, je
ne recevrais dans ma classe que des jeunes gens qui par-
lassentbien le latin, ou qui fussent capables par un travail
sérieux d'entendre et de parler couramment cette langue
au bout d'un temps donné.

Et qu'on me permette dele dire, si dans certaines raai-
sons, les études philosophiques elles-memes sont si fai-
bles, et quelquefois nuiles, c'est que tout à la fois, par
une inconséquence étrange, on y enseigne la pliilosopliie
en latin, et on n'exige pas que les élèves sachent le latin.

Dans la pratique conséquemment, je tiendrais à ce
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que l'auteur fút écrit en latin, les interrogaiions en classe,
les réponses des élèves, et les explications du professeur,
faites en latin, et les grandes argumentations, de mème.

Surtout, je ne permettrais jamais que I'on dit un mot
français pour sortir d'embarras et s'épargner la peine de
trouver le mot latin. L'expérience m'a démontré que la
sévérité inflexible est nécessaire à cet égard. S'il est per-
mis de parler français par mollesse d'esprit et pour se
tirer d'affaire, on parlera toujours français et jamais
latin.

Le compendium serait aussi toujours en latin, et revu

chaqué semaine au moins une fois par le professeur.
Voila la part considérable etprépondérante que je crois

nécessaire de donner au latin dans l'enseignement clas-
sique de la philosophie. Le juste et nécessaire domaine du
latin étant ainsi détermioé, voici maintenant la part, sinon
prépondérante, du moins très-importante encore, que je
réserverais au français.

CHAPIÏRE IX.

DE L'ÜSAGE DE LA LANGUE FBANÇAISE DANS L'INSEIGNEMENT
DE LA PHILOSOPHIE.

-——^03

Non cenes, ma pensée n'est pas de bannir la langue
française de l'enseignement de la philosophie.

11 est un siècle oü l'esprit humain déploya touíe sa
splendeur, et ce fut un siècle français, le XYIL siècle.

Oui, le plus grand des siècles clàssiques est français.
TOME UI. 17
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La théologie, la pliilosophie, Ies lettres, les sciences
ont eu, en ce siècle-là, le plus grand éclat peut-ètre
que I'esprit liuinain, dans toutes les directions, ait jamais
eu depuis le conimencement du monde.

Le progrés de la tliéologie dans le monde, et de la
pliilosoplüe, consistera à etre traduites de plus en plus
daos cette belle langue, directrice de 1'esprit euro-

péen.
Done, donnerau clergé et à la jeunesse clirétienne une

pleine possession de cette langue, qui est la première de
toutes les langues vivantes, c'est préparer le Catliolicisme
à toutes les luttes, à tous les combats possibles, à tous
les triomplies nécessaires.

Je l'ai dit, et je suis heureux de le redire, la languc
í'rançaise est une langue providentielle. Si la civilisation
européenne doit avoir un nouveau grand siècle, ce sera
encore, je le crols, un grand siècle français.

J'ajoute que la langue í'rançaise est une langue con-
quérante; les conquètes de l'avenir en Europe, c'est pai¬
la langue française que l'Eglise les fera.

Quel est notre but, dans la haute éducation intellec-
tuelle et clirétienne ?

Notre but est d'arriver à former des écrivains généreux,
des voix, des plumes conquérantes; par conséquent fran-
çaises.

Par conséquent, si je ne veux pas que la pliilosophie
soit une rupture avec le latin, je ne veux pas non plus
qu'elle soit une rupture avec le français. Je crois au con-
traire que c'est en pliilosophie surtout, que les jeunes
gens doivent se former à la belle, à la grande langue
française.

C'est alors qu'il faut comiiiencer la seconde, et grande
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éducation de la parole et du style, en mème temps qu'on
íait la forte et vigoureuse éducation de la pensée.

G'est alors comme j'ai déjà eu occasion de le dire (1),
qu'il faut tirer les esprits déla parole ordinaire et banale,
de la parole vide et flasque, de la parole apprise en nour-
rice et dans le bavardage de la vie.

Car enfin, quel est le but immédiat du grand ensei-
gnement philosophique ?

Le but, c'est d'arriver à la pensée solide, et à la parole
vraie, à la parole pleine et forte, et, autantquechacun en
est capable, à la parole des grands esprits.

Eh bien ! pour cela il faut greffer la grande parol§i^ la
parole éloquente et ferme, sur la parole primitive, b^tu--
relie et vulgaire; et dormer à celle-ci par l'art, qiarDart-
vrai, par la haute culture, par la grande éducation¿^^r la
vigueur qui vientdufond, une nouvelle forme plus:;élevée
et plus forte. ^ '

II faut réaliser alors pour I'esprit le mot de Viitgile.
Quidquid

Rursiis in obliquum verso pernmpit arairo.

C'est le I'ursiis in obliquum verso perrumpit aratro,
qu'il faut pratiquer, dans cette dernière et définitive cul¬
ture de la parole.

Les sillons du premier labour sont trop peu profunds,
les mottes sont à peine rompues. De mème le premier
enseignement naturel de la parole est sans profondeur :
les mots ne sont pas souples et rumpus dans i'esprit;
point transparents à I'air et à la lumière.

La pliilosophie, ce rude et profund labour de la pensée
réfléchie, pent seul obtenir cet excellent résultat.

(1) De la haute education intellecluellc, tom. I.
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II faut, disait Boileaii, apprendre à faire difficilement
des vers fáciles. 11 faut demème apprendre avec diíliculié
à parler facilement cette belle et noble langue que parle
aujourd'hui toute I'Europe.

Les thèmes latins, les vers latins ont ce but, nous

l'avons vu. Mais c'est en philosophie que doit venir I'ap-
plication plus séricuse de ces efforts à la langue inaíer-
nelle.

Quand est-ce en eífet qu'on apprendrale grand français^
cette langue réfléchie et cultivée, qui sera à la langue
maternelle ce que sont pour T enfant les vrais cheveux,
les vraies dents, relativement à ses premiers cheveux
et à ses premières dents, lesquels doivent toinber, et
n'étaient qu'un premier essai et comme une puérilité de
la nature ?

Quand arrivera-t-on à ce grand français? Ce n'est pas en
rhétorique ; la pensée alors est trop faible, trop superfi-
cielle, et légère : c'est en philosophie. La philosophie est
nécessaire pour cela, et j'ajoute que cela est nécessaire à
la philosophie; car le grand français, c'est la langue
philosophique.

Le XVIL siècle a donné à la France la plus belle, la
plus forte, la plus éloquente langue philosophique qui fut
jamais. 11 suffit de noramer ici Pascal, Descartes, Bossuet,
Fénelon, Malebranche, Leibnitz. Et les poètes et les sim¬
ples littérateurs eux-mèmes, Gorneille, Hacine, Boileau,
La Bruyère, avaient reçu, on le sait, la plus forte édu-
cation philosophique, et on s'en aperçoit à leur ferme et
grand style.

On ne saurait mème comprendre bien la grandeur et
Téloquence duXVlP siècle, sans études pliilosophiques;
et ces études auraient assez de mérite et de fruit, si elles



CH. IX. USAGE DE LA LANGUE FRANÇA1SE. 261

mettaient en état de comprendre les grands homines de
ce grand siècle.

On aurait alors quelque idée de cette éloquence vraie,
forte, simple, nerveiise, entraínante, élevée, dont Bossiiet
et Boiirdaloue, Pascal et Fénélon sont des types si divers
et toutefois si semblables.

Au lieu de cela que voit-on, qu'entend-on ?
Je le disais un jour un peu durement dans un séminaire:
« Vous nous donnez des phrases romàntiques dans vos

sermons et une langue barbare à vos exàmens. Vous
ne savez, mes chers amis, ni le bon latin, ni le grand
français. »

On pourrait certes adresser àbiend'autresce reproche.
Mais d'oü cela vient-il? Cela vient de ce quhl se fait en

philosophie une rupture funeste avec les études et la
grande éducation littéraire. Le latin, le grec, et le français
sont également négligés; et cette rupture se prolonge
pendant toutela durée des études scientifiques, jurispru¬
dence, théologie, ou autres; et les études scientifiques
nen sont pas rnieux faites. Et cela se conceit: tout se tient
en ce monde, et surtout les grandes dioses de l'esprit ;
on n'en pent néghgerune sans que les autres nesouífrent.
Le vrai, le beau, le bien, la vérité, la beauté, la bon té su-

prèrne, sont l'objet essentiel et indivisible de la pensée,
de la parole et de la science humaine. On ne pent les sé-
parer sans les mutiler.

Je l'ai dit au premier volume de cet ouvrage : la gram-
maire, la rhétorique et la philosophie sont sceurs et insé-
parables : vous ne pouvez cultiver Tune et dédaigner l'au-
tre, sans que toutes les trois ne soient blessées et ne vous
fassent sentir leurs dédains en retour des votres. Pour le
dire en termes simples et nets^ Jamais il ne doit y avoir
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rien de trop séchement scholastique, rien aussi de trop
uniquement littéraire : jamais le fond ne doit aller sans
la forme qui lui convient, ni jamais la forme sans le fond
qui lui est nécessaire.

La philosophie achève, fortifie, couronne les études
littéraires, mais à condition de ne pas rompre avec elles ;
la philosophie prépare les études scientifiques, inais à
condition qu'elle leur aura préparé une belle el forte lan-
gue, une langue intelligible et intelligente. Sans la phi¬
losophie, les études littéraires tournent en vanité, et
les études scientifiques en impossibilités pour les esprits
médiocres, et en séches formules pour les autres.

Les jésuites^ ees maitres expérimentés, l'ont bien cQin-

pris, et ils ont coutume, quand un sujet se présente chez
eux après sa philosophie, de lui faire reprendre de nou-
veau les études littéraires.

Au reste, chacun de nous a pu en faire l'expérience.
Quand après avoir bien fait sa philosophie, on a rouvert ses
auteurs, que de choses on y a apercues qu'on n'avail pas
vues d'abord? Comrae tout prenait un aspect nouveau et
s'éclairait d'une autre lumière? Et la preuve que cette
intelligence plus profonde et plus haute ne venait pas
seulement de I'age et de l'expérience de la vie, mais en

grande partie de la maturité due aux études philosophi-
ques, c'est que ceux qui ifont pas fait de philosophie, ou

qui n'en ont fait qu'une médiocre, ne verront jamais dans
leurs anciens auteurs, s'ils les rouvrent, ce que les autres
y voient.

Mais, pratiquement, comment s'y prendre pour ({ue
la philosophie faite en latin, ne soil pas une rupture
avec la belle langue francaise et la grande éducation lit¬
téraire ?
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Je vais rindiqaer.
11 est absolument nécessaire, selon moi, que pendant

le cours des études philosophiques, on rainène de temps
en temps les jeunes gens aux belles sources littéraires,
je ne dis pas seulement aux textes français des grands
auteurs, je dis aussi aux grandes sources grecques et
latines.

Et s'il m'était permis d'exprimer ici un vceu, je voudrais
que les élèves de théologie eux-mèmes, que les étudiants
en médecine et en droit, et les autres, ne rompissent pas
pendant les quatre ou cinq années de ces études spéciales,
avecles grands auteurs clàssiques.

Pourquoi ? Afín de conserver, de perfection.ner leur
.langue et leur esprit clàssiques, afín d'apprend^re à parley
ce grand français, à traduiré en cette b.elle et forte
langue la Philosophie, le Droit, la Thé^ologie, coinme
les traduisaient Bossuet, Bourdaloue, F énelon, Leibnitz,
d'Aguesseau^ Domat.

Quant aux élèves de tbéologie^ qui ne sont pas comme
les étudiants en médecin e et en droit livrésà eux-mèmes,
et aíFranchis de toute discipline, je dirai ici ma pensée,
et certes, je me suis. expliqué assez clairement sur les
avantages de preraiiir ordre du latin et de la méthode

scholastique, pour na point paraitre suspect en ce point:
Ne faire que des compendium latins, que des exorcices

latins, que des lect ures latines, pendant les quatre années
de théologie, ne s'fjxercer jamais sur cette grande science
à composer, à écrire dans la langue avec laquelle-'il
faudra bien un jour l'interpréter aux peuples, rompre
ainsi complétement, ou à peu près, avec le français,
pendant quatre de ces vives et fécondes années de la
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jeunesse, c'est excéder absolument, c'est un système dé-
plorable (1).

Mais revenons aiix élèves de philosophie, et aux moyens
pratiques de ne pas les faire rompre avec le grand français.

Poor cela, je leur indiquerais, dès l'entrée en philoso¬
phie, et constainment ensuite, les bons et beaux ouvrages
àconsulter pour les plus belles et plus grandes questions.

Je choisirais quelquefois dans les grands auteurs fran¬
çais, et je leur lirais ou feraislire tout haut, en classe, avec

gout et intelligence, quelque beau passage relatif au traité.
M. l'abbé Mabire a eu I'excellente pensée de publier

une bibliothèque philosophique de la jeunesse^ dans la-
quelle se trouvent la connaissanre dc Dieii et de soi-meme
et la logique de Bossuet, le traité de^ premières vcritcs et
dela source de nos jugernents par le P. Bulïier ; la logique
de Port-Royal; les ceuvres philosophiques du cardinal de
la Luzerne; etc., etc.

(1) Voilà pourquoi j'aisouvent pensé qu'une excellente manièro
de traites ólémentaires, pour les séminaires, serait de diviser le vo¬
lume d'un traité eu deux parties. — La premiére serait le traité lui-
méme, le traité scholaslique ; La secunde un choix de lectures sur

les matiòrcs du traité, tirécs des grands auteurs latins et français,
(saints Peres, orateurs, philosoplies, apologistes), qui out écrit
éloqueminent sur les sujets dont il s'agirait. — Par ce muyen un
cultiverait à la fuis dans les éléves, la raison, rimagination et le sen¬
timent. Ce serait le correctif de ce qu'il y a nécessairement de pau-
vre, d'étroit et de sec, dans les traités élémentaireset scholastiques.

La vérité est, m'ccrivait le P. Gratry, qu'on n'apas huit ans, ni
quinze ans devant soi. On a deux années peut étre de Philosophie,
et trois ou quatre années de Théologie. Pendant ce temps, il faut
leur faire étudicr très-solirlement les éléments; et puis les rame-
ner, autant que possible, aux sources, aux textes, grecs et latins,
des grands auteurs. Puis les nourrir de Bossuet et deFénelon, afín
de rendre leur langueet leur esprit clàssiques, afín de leur montrer
la traduction de la Théologie en grand français.
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Je voudrais que cettebibliotlièquephilosophiquefútà
la disposition de mes élèves, et dès qu'ils auraient vu
assez de philosophie élémentaire pour comprendre ces
divers ouvrages, je les conseillerais à chacun d'eux, selon le
besoin qu'il en aurait et le profit qu'il pourrait en faire (1).

Je regrette que les professeurs de théologie et les profes-
seurs de droit n'aient pas eu la pensée de publier une petite
bibliothèque théologique, et une petite bibliothèque de ju¬
risprudence, sur ce modèle, à 1'usage de leurs disciples.

Ce n'est pas tout; je voudrais que Cauteur élémen¬
taire lui-mème fút écrit en bon et beau latin: je ne don-
nerais pas d'autre modèle que le latin de saint Thomas

(1) Je voudrais joindre aux livres déjà cités pour cette bibliothè¬
que : les etudes sur le Rationalisme du P. de Valroger; la sophistique
contemporaine, et les autres livres du P. Gratry; les travaux du P.
Chastel sur les Rationalistes et le traditionalisme; le traite de l'exis-
tence de Dieu et les lettres de Fénelon; les pensées de Descartes, les
pensées de Leibnitz; les pensées de Pascal, publiées par M. Emery.
La philosophie fondamentale et l'art d'arriver au vrai^ de Balmés ;
Texcellent livre de M. Henri Martin sur la vie future, de M. Bague-
nault de Puchesse, sur rimmortalité, la dissertation sur Za certitude
morale de l'abbé de Prades, le beau discours sur respritphüosophique
du P. Gucnard, les Conferences de Mgr Pévéque d'Hermopolis, etc.

Sans doute chacun des eleves ne pourra pas, ne devra pas lire
tous ces ouvrages, mais le professeur conseillera à chacun, selon
Foccasion, ceux qui lui conviennent.

Et ils les liront très-utilement, si on leur en donne par avance
de bonnes analyses, si on indique à ceux qui n'auraient pas
le temps, la force ou le courage de tout lire, les morceaux les
plus interessants.

Seulement il ne faut jamais laisser prendre aux jeunes gens
I'habitude de faire des lectures en Fair. IlfauLleshabituer toujours
àlire LA PLUME A LA. MAIN, à falrc eux-memes des analyses très-nettes
de leurs diverses lectures, à les réduire en un tableau, ou mieux
encore à en faire une these en forme. On pent mèmeleur donner
parfois un travail de ce genre pour devoir; on pourrait méme le
leur donner pour composition.
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clans ses deux Sommes. II est admirable dans sa fermeté,
sa clarté, sa simplicité.

La philosopíiie de Lyon était bien écrite, je regrette
qu'en l'abandonnant on ait aussi trop abandonné la tra¬
dition dü bon latin pbilosophiqiie.

Je voudrais encore deux autres volumes oii se trouve-

raient, par extraits choisis ^ les plus beaux rnorceaux

philosophiques de Platón et d'Aristote, de Cicéron et de
Sénèque, de saint Augustin et de saint Thomas, en har-
monie, autant que possible, avec tauteur et le cours de
philosophie élémentaire (1).

Et je mettrais ces deux volumes entre les mains de mes

élèves ; et en cela j'aurais deux pensées :
La première que Bossuet exprimait dans ces termes au

pape Innocent XI:
« Pour la doctrine des moeurs, nous avons cru qu'elle

« ne se devait pas tirer d'une autre source que de l'écri-
« ture et des máximes de I'évangile; et qu'il nefallait
« pas, quand on pent puiser au milieu d'un fleuve, aller
« chercher des ruisseaux bourbeux. Nous n'avons pas
« néanmoins laissé d'expliquer la morale d'Aristote; à
« quoi nous avons ajouté cette vloctrine admirable de
« Socrate, vraimeiit sublime pour son temps, qui peut
« servir àdonner de la foi aux incrèdules, et à faire rou-
« gir les plus endurcis. Nous marquions en mème temps
« ce que la doctrine chrétienne y condamnait, ce qu'elle

(I) Un de mes amis, excellent professeur de philosophie, me
disait il y a peu de jours: II faudrait faire faire une philosophie de
Platón, en harmonie, autant que ])Ossible, avec la philosophie de
Lyon, — une de Cicéron, — une de Sénèque.

11 y aurait aussi à faire: une philosophie de saint Thomas; —

une dogmatiquede saint Thomas; 2" une morale de saint Thomas.
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« y ajoutait, ce qu'elleyapprouvait,avec quelleautorité
« elle en confirmait les dogmes véritables, et combien
« elle s'élevait au-dessus; en serte qii'on fut obligé
u d'avouerque la philosophie, toute grave qu'elle paraít,
« comparée àlasagessede Tévangile, n'était qu'une pure
« enfance. »

Mon second motif, serait de leur faire continuer un

commerce littéraire, utile et agréable avec ees grands
esprits et avec ees deux belles langues; et aussi de les
exercer à la belle traduction française : car je leur ferais
chaqué seraaine, au moins une fois, traduiré quelque page
importante de Cicéron, de saint Augustin, de saint
Basile, de saint Grégoire de Nazianze, de Platón, d'Aris-
tote, de Sénèque. Cette traduction serait faite avec grand
soin, et les passages cboisis seraient en harmonie avec

f les thèses étudiées dans l'auteur.
Et que Messieurs les professeurs de philosophie ne

croient pas que de telles traductions et de telles lectures
soient une distraction et une perte de temps pour leurs
élèves: non, on ne se distrait pas, on ne perd pas son

temps dans la lumière des grands esprits, de leurs graves
pensées et de leur noble langage.

On pourrait mème choisir dans ce recueil des sujeís de
versions et d'explications, dèslarhétorique et la seconde,
puisqu'il importe tant, selon le vmu de Bossuet ctdu bon
sens, qu'on prépare dès-lors ces jeunes esprits aux études
philosophiques, en leur enseignant les premiers élé-
ments de la logique, et leur en faisant faire les premiers
exorcices par la bonne disposition des pensées et des
preuves.

Nos élèves ponrraient done arriver au grand frnncnis,
et se former à cette belle et forte langue philosophique.
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qui seule fait le fond et I'ame cle la véritable éloquence,
par trois moyens :

1° Par le beau et bon latin lui-meme; par l'étude et
la traduction des plus remarquables morceaux philoso-
phiques, latins ou grecs;

Et en écrivant dans ces langues de belles dissertations,
faites avec soin et parfaiteinent travaillées sous tous les
rapports.

Et ici se retouveraient, avec une grande supériorité,
tous les grands avantages des discours latins de rhéto-
rique (1).

2° Par la force des idées elles mèmes, et l'énergie que
communique nécessairement aux facultés plus littéraires

(I) Je dois ajouter qu'en rhéiorique méme, et toujours, mais
surtout en philosophie, 11 faut habituer les élèves à chercher le
fond des choses de préférence à la forme. Avec l'amour du fond
des choses, des élèves, méme médiocres dans leurs classes litté-
raires, deviendront en philosophie et en théologie très-familiers avec
le latin, parce qu'ils aimerontà consulter les sources; sans Pamour
du fond des choses, de très-forts latinistes perdront l'habitude du
latin, ou n'en conserveront qu'une phraséologie stérile, parce
qu'ils dèdaigneront les sources moins élégantes de la science.

Les jeunes gens tombent aussi dans un autre défaut: au lieu
des ornements que le goút approuve, et que fournit la nature, et
le fond reel des choses, ils aimeront quelquefois à chercher la
parure de leur style dans Vétude superficielle des sciences, et dans
le falras obscur et barbare des nomenclature'^ scientifiques. On l'a
remarqué et dit avec raison: plus ils emploieront de ces termes
savants qui étonnent le vulgaire, plus ils se croiront profonds; ils
renforceront leur style de mots empruntés àla géométrie et à l'al-
gèbre, á la physique et à la chimie ; et s'ils réussissentà enchasser
dans leurs discours quelques métaphores extorquées à la stati-
que ou à la dynamique, ils s'applaudiront et seront applaudis ;
mais, en vérité, n'est-ce pas aiusi qu'une langue se dénature et
devient, en perdant sa pureté primitive, une marqueterie bizarre
oü l'oeil ne comprend rien ?
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Fénergique activité des facultés purement intellectuelles.
J'ai connu un jeune homme qui, en sortant de rhéto-

rique, écrivalt très-remarquablenient en latin, et très-
médiocrement en français, d'un style láclie, mou, diífus,
et mènie sans ornement et sans figures.

En philosophie il parla constamment latin et écrivit
très-souvent en latin : et en sortant de cette classe, il fut
tout étonné de se trouver dans sa langue un style ferine,
nourri, solidement orné, et cFécrire avec facilité sur des
sujets très-difficiles.

Ces expériences là sont de tous les jours.
Telle est la puissance des idées et des bonnes études

philosophiqucs.
3° En [hi par le travail du français lui-mcme.
En inème temps qu'ils traduiraient chaqué semaine en

français, ainsi que nous Favons dit, quelque belle page
des grands philosoplies grecs et latins, ils liraient en fran¬
çais les grands auteurs qui ont écrit de la philosophie en
cette langue.

Puis, ils écriraient en français touslesmois une disser¬
tation ou un discours philosophique.

Piien ne serait plus profitable au grand et solide déve-
loppement de leur esprit que ces grandes dissertations,
pour lesquelles on leur laisserait tout le temps nécessaire:
voihà ce qui passionne un jeune homme pour le travail,
voilà ce qui éveille, et excite en lui le goút des belles et
grandes dioses, aussi bien que le goút des recherches et
Fospritde coordination. J'ai vu quelqueíois nos éléves du
cours supérieur de philosophie faire en ce genre de vrais
tours de force, sans que les études courantes de chaqué
jour en aient souífert.

Ces dissertations pourraient ètre alternativement en
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latin, ou enfrançais, suivant ce qui conviendrait le mieux
au sujet.

On peut leur demander tantót la reproduction exacte
d'un grand point de doctrine déjà exposé, — pourvu que
ce ne soit pas pour eux un simple exercice de mémoire —

tan tot la solution d'une grande question à laquelle il est
possible de donner une belle réponse.

Voilà ce qui vaut mieux qu'une dizaine de sujets divers,
qui absorbent le temps et partagent 1'attention des élèves
pour un baccalauréat, et les rendent indiíTérents à la
science pure aussi bien qu'à la littérature et à la poésie.

De plus ils pourraient écrire les grands développements
des plus belles tbèses dans des cahiers à part, et en
français; et cela, tous lesjours, si cela leur convenait (1).

A la condition rigoureuse toutefois que leur autcur lia-
bituel sera latin, qu'ils en rendront compte en latin, etsur
des notes latines; qu'ils argumenteront à peu près tou-
jüurs en latin, sans jamais y mèler par mollesse d'esprit
ou ignorance un seul mot français.

Tout élève qui ne pourrait continuer à s'expliquen en
latin, devrait se taire, et serait censé ne pas savoir, ou
n'avoir plus rien à dire.

Et à toutes les raisons que j'ai données déjà pour cette
rigueur, j'ajoutecelle-ci :

On veut les faire arriver à la grande et belle langue
française philosopliique; mais il n'y arriveront jamais,

(I) Pour ne pas trop éparpiller les notions sur différents cahiers
qu'on ne songerait plus à collationner ni à revoir, peut-étre pour-
rait-on metlre ces développements français sur le recto des cahiers
de compendium, tandis que le compendium latin occuperait lamoilié Anverso vis-à-vis. Ces morceaux français serviraientcomme
de notes au latin, et en pourraient étre quelquefois un beau et
éloquent coinmenlaire.
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s'ils la paiient vulgairernent en classe; ils l'abaisseront,
ils la vulgariseront, ils en perdront la grande inspiration
et le noble instinct.

Je lie crois pas toiitefois qu'il ne faille jamais argu-
inenter en français.

Comme cela sera nécessaire unjour, dans le monde,
liors des bancs de l'école, dans la polémique réelle avec
rincrédulité et l'erreur, je crois qu'il faut y exercer quel-
quefois les jeiines gens.
Sansdoutel'argumentationlàtine prépare fortementàl'ar¬

gumentation française: les polémistes duXVIPsiècle l'ont
bien prouvé; mais celle-ci toutefoisnedoitpas ètrenégligée,
en ees temps surtout de luttte et de faiblesse intellectuelle.

11 est remarquable à quel point on ne sait pas discuter
en français, raisonner en français, faire un syllogisme en
français. On prend à chaqué instant les mots en deux ou
trois sens différents, ce qui donne aux syliogismes, quatre,
cinq ou six termes. II faut done quelquefois, dans les
classes de pliilosopbie, façonner, aiguiser le français par
rargumentation, la contradiction, la lutte, 1'habitude de
la rigueur et de la précision syliogistique.

On argumentera done quelquefois en français ; seule-
ment, alors, on ne dira pas un mot latin, de merne qu'on
ne nièlera pas un mot français àrargumentation latine.

Quant à lathéologie, et aux grands séminaires, puisque
j'ai exprimé mon désir sur ce point, les ressources pour
l'étude du grand français sont les mèmes ; et de plus je
voudrais, si j'étaiscliargé de régler la chose, quelesélèves
eussent à faire en français chaqué année :

1° Un sermon, oil ils devraient traduiré grandement,
éloqnemment, dans la belle langue de la grande théolo-
gie chrétienne, leurs traités théologiques élémentaires:
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non pas avec emphase et prétention, mais avec netteté,
clarté, force et onction.

2° Au moins cou/cmice chaqué année.
3° Huit ou dix instruclions ou íiomélies de caléctiüme^

chaqué année, très-soignées, très-travaillées.
h° Et de plus, chaqué semaine, une leçon d'écrüure

sainte^ oú on ne manquerait pas de leur faire étudier et
admirer les beautés des livres saints; une leçon d'élo-
quence sacrée, et une leçon d'histoire ecclésiasiique à
rédigcr en français.

Voilà en quelle mesure je voudrais mèler le français
au latin dans I'enseigneraent de la philosophic : on con-
viendra que la part que je laisse ànotre langue est encore
assez belle.

En suivant ces consells et cette méíhode d'enseigne-
ment, l'émulation, l'ardeur, la vie, seraientdans toute cette

jeunesse, en mème temps que la lumière et les grands
horizons dans ces cours; et les classes de philosophic
et de théologie ne connaítraient plus cet ennui suprème
que de pauvres méthodes traínent après elles, et dans
lequel périssent infailliblement et en grand nombre les
vocations. J'entends les vocations aux fortes études, aux
vrais et grands travaux, et mème les vocations au sacer-

doce! Combien de jeunes gens, en effet, qui n'ont jamais
été soulevés de terre par l'enseignement, et qui languiront
intellectuellement toute leur vie, parce qu'ils ont langui,
dans leur jeunesse, sous le poids d'un enseignement sec et
abstrait, froid et mort, et dont les facultés ne se déploient
jamais tout entières, et ne donneront jamais tous leurs
fruits, parce qu'elles ont été coraprimées et desséchées
au jour de l'épanouissement. íi faut, aux esprits comme
aux fleurs et aux fruits, l'air, la chaleur et la lumière.
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CHAPITRE X.

QUELQUES CONSEILS PARTICULIERS SUR LE BON
ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE

ET SUR LA DIRECTION RELIGIEUSE QU'lL CONVIENT
DE DONNER A GET ENSEIGNEMENT.

J'ai exposé dans Ies précédents chapitres quelle est la di-
gnité, l'ulilité, la nécessité méme des etudes philosophi-
ques. Et comme c'est surtout un livre pratique que j'écris
ici, j'ai traité aussi de la méthode qui, selon moi, convient
le mieux à renseignement classique de la philosophie.

Messieurs les professeurs de philosophie me permet-
tront-ils de leur offrir, en terminant, et dans Tinlérét
méme le plus sérieux de l'enseignement philosophique,
quelques consells particuliers, qui n'auraient pu trouver
place dans les pages precedentes, et dont ils sentiront,
je l'espère, la justesseet la gravité? — J'essaierai en méme
temps de leur signaler quelques écueils, dont ils ne pour-
ront manquer de reconnaitre comme moi le danger.

Ces consells porteront sur les points importants que
void :

i» Sur la manière de proposer aux jeunes gens le doute
mèlhodique ou cartésien; 2° sur la discipline d'esprit,
sur le procédé logique à observer vis-à-vis de cerlaines
que&úom insolubles. — Mal dirigés sur ees deux points, les
jeunes esprits pourraient facilement ici dériver dans le
sceplicisme; 5» sur la tendance pratique h imprimer aux

TOME III. 18
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études philosophiques, afín de préserver les jeunes gens
de ce que Bossuet appelle le phüosophique pur, et
de leur inspirer Yamour du bien en méme temps que
Tamour du mai; 4° sur la direction religieuse qu'il
faut donner a l'enseignement philosophique; 5° sur la
philosophie séparée, oü un enseignement rationaliste à
l'excès court risque de précipiter la jeunesse; 6» enfin sur
Vaccord de la raison et de la foi, de la philosophie et de
la religion : accord qui est la conséquence, le but supréme
d'un bon enseignement philosophique, et la grande thèse
de ce siècle, dont la mission, selon nous, serait de con-
clure enfin, danscette alliance desirable, une paix féconde.

I.

Dü DOUTE MÉTHODIQUE.

On a élevé, au nom de la raison et de la foi chrétienne,
soit du temps de Descartes, soit de nos jours, contre le
doute méthodique, qui est le point de départ de la phi¬
losophie cartésienne, des objections qui seraient fondées,
si ce doute n'était pas expliqué aux élèves comme il doit
l'étre, dans le sens oú l'ont entendu les grands cartésiens
du siècle, et Descartes lui-méme. II importe done
extrémement de bien enseigner aux jeunes gens quelle
est la nature et le but de ce doute.

II faut tout d'abord leur faire bien comprendre que ce
n'est pas un doute réel, mais une simple abstraction de
l'esprit, soumettant ses connaissances à un rigoureux
examen, pour se rendre compte des motifs de sa croyance,
et pour distinguer plus súrement le vrai du faux. Ce n'est
qu'une suspension apparente du jugement par rapport à
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certaines vérités ou à certaines propositions, dans l'unique
vue de les étudier plus à fond, de reconnaitre de plus
près les raisons solides qui nous obiigent à y adherer,
de résoudre enfin les difíieultés qu'on peut y opposer, et
de nous établir ainsi dans une certitude réíléchie et iné-
branlable.

II serait évidemment absurde, autant que périlleux, de
vouloir donner pour point de depart à la pbilosophie le
doute rée!, c'est-à-dire le vide fait dans l'àme. Supposer
que I'enseignemenl philosophique a pour but de livrer
à la dispute des jeunes gens les grandes vérités de l'ordre
nalurel; et, en conséquence, leur enseigner la pbiloso¬
phie de façon à les faire passer de la foi au sceplicisme,
pour les rainener du scepticisme à la science, oh! je ledis bien liaut, rien n'oífrirait plus de danger. Non, si on
emploie comme méthode le doute cartésien, ce n'est pas
le moins du monde pour cesser de croire, ou pour révo-
quer véritablement en doute ce qu'on a cru jusqu'alors. Par
la, on ne veut que distinguer ce qui est cru d'une foi
ferme, d'avec les préjugés qui peuvent s'étre implantés
pour ainsi dire à la surface de I'esprit, sans avoir de ra-
cines ni dans la raison, ni dans les instincts profonds et
droits de la nature, ni dans les enseignements surnatureis
de la religion.

Fénelon, Bossuet, et tous les grands philosophes n'ont
pas entendí! autrement le doute métiiodique. Comprise
et pratiquée de la sorle, cette révision, bien loin de nuire
a la solidité de nos croyances, nous en fait mieux saisir
I'enchainement et les motifs; et, en nous donnant ainsi un
sentiment plus profond de leur vérité et de la beaulé har-
monique de leur ensemble, nous inspire pour elles plusde respect et plus d'amour.
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Et quant a ce qui concerne Descartes en particulier,

nous croyons qu'il s'est expliqué la-dessus de manière à
prévenir toutes les difficultés. II suffit de l'entendre ici
lui-raéme : « Quelques calomniateurs ignorants, dit-il,
« m'ont objecté que j'avais suppose qu'il n'y avait pas
c( de Dieu; que Dieu, s'il existait, pouvait nous trom-
c( per; qu'il ne íallait donner aucune créance aux sens ;
« que le sommeil ne pouvait se distinguer de la veille.
« Mais n'ont-ils pas vu que j'avais rejeté toutes ees
« choses en paroles très-expresses, que je les ai méme
« réfutées en arguments très-forls, et j'ose méme dire
« plus forts qii'aucun autre qui ait élé employe avant
c< moi. Et afin de le pouvoir faire plus commodément et
« plus eíficacement, j'ai propose ces choses comme dou¬
ce tenses an commencement de mes Meditations... Qu'y
c( a-t-il de plus inique que d'attribuer à un auteur des
« opinions qu'il ne propose que pour les réfuler? Qu'y
« a-t-il de plus impertinent que de feindre qu'on les
« propose, et qu'elles ne sont pas encore réi'ulées, et par
c( conséquent que celui qui rapporte les arguments dont
c! se servent les athées est lui-méme athée pour un
« temps? » (Desc., Lett. 99, i. I.)

Descartes aurail pii ajouter que dans le fond et dans
la forme saint Thomas ne fait pas autre chose, dans la
Somme, qu'appliquer perpéluellement le doule préalahle,
mais le simple doute mélhodique, aux questions de la
théologie elle-méme, Qu'est-ce en effet autre chose que
ce videlur quod non, que ces objections contre la these,
par lesquelles debute toujours saint Thomas? La demons¬
tration méme de I'existence de Dieu (1® q., ii, art. 5),
commence par ces mots : videtur quod Deus non sit.
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II.

LES QUESTIONS INSOLUBLES.

II importe singulièrement aussi d'empécher les jeunes
esprits de s'aheurter aux questions insoluUes, et de se

perdre dans Ies piofondecrs incommensurables qui se
rencontrent en [ihiiosopbie comme aiileurs.

I! y a dans la nature, aussi bien que dans la religion,
des vérités certaines, mais mystérieuses, et absolument
inexpliquables à la raison. II faut renoncer à les expli-
quer, sous peine d'y perdre son temps et son bon sens,
comme le firent tous ceux qui s'appliquèrent à chercher
la quadrature du cercle, la pierre phüosophale et le mou-
vement perpétuel.

Qu'il puisse y avoir, entre deux vérités certaines, dé-
monlrées, des contradictions apparentes, la raison en est
simple : c'est que des vérités peuvent étre démontrées
par des preuves irrécusables, et cependant les rapports
qui les unissent rester encore cachés et mystérieux. Que
demande alors le bon sens? Le bon sens veut, évidem-
ment, qu'on s'altache fortement aux vérités démontrées,
et qu'on ne les rejette pas à cause des ombres qui ne
permettent pas d'en voir l'harmonie. Car, la vérité ne

pouvant étre contradictoire à elle-méme, dès lors que deux
vérités sont prouvées, leur harmonie est certaine, quoique
cachée encore et non démontrée.

Cette règie, par la faiblesse de l'esprit humain, trouve
souvent son application en pbilosophie aussi bien qu'en
religion. II faut bien entendre une fois pour toutes que,
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la raison de Thomme étant limitéecomme ellel'est, Finex-
pliqué n'est pas I'absurde.

Vouloir s'obsliner alors à juger, h raisonner, esl pro-
fondément déraisonnable. C'est en ce sens qne Fénelon
disail à un jeune inéUiphysicien : « Vous ne serez vérita-
« hlement raisonnable qu'en cessant d'étre si raisonneur. »
C'est encore dans ce sens que le poète a dit:

« Et le raisonnement en bannit la raison. »

C'est dans ce sens aussi que Bossuet, traitant les deux
grandes questions de la prescience divine et de la liberté
liumaine, toutes deux evidentes en elles-meraes, mais
toutes deux si mystérieuses dans leurs rapports, ecrivait:
« Atlachez-vous à Vune et à I'autre vérilé, quoique vous
« ne puissiez les concilier; tenez for tement les deux bouts
« de la chame, quand méme vous ne saisiriez pas les

anneaux intermédiaires qui les unissent. »

Que les professeurs de philosophie ne s'enivrent done
pas eiix-mémes des forces présumées de la raison, et n'ou-
blient pas de rappeler a leurs élèves les bornes de cette rai¬
son, toujours courte par quelque endroit, comme dit Bos¬
suet ; qu'ils n'hésitent pas a dire a leurs élèves que la philoso¬
phie est une science naturellementincomplète, imparfaite;
qu'ils ne jettent point par conséquent ces jeunes esprits non
armés, non préparés, dans des discussions téméraires;
que leur philosophic soit toujours cette philosophic dont
j'ai parlé, docens utilia, qui a horreur des témérités comme
des inutilités. Et surtoutque l'enseignement philosophique
soit toujours dominé par cette règle de bon sens: que le
mystère est partout, mais que le mystère ne doit pas faire
rejeter l'évidence. Que si le professeur de philosophie lance,
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pour ainsi dire, à pleines voiles les jeunes esprits sur celte
mer de la speculation philosopliique, sans en redouter
pour eux les écueils, et sans gouverner de façon à ne
pas les toucher, il est a craindre qu'ils ne s'y brisent k
jamais, que leurs regards ne se troublent en plongeant
dans les abimes, et que le verlige de la pensee les em¬
portant, ils ne sombrent dans le gouffre du scepticisme.

C'est done le devoir d'un sage professeur de pbilo-
sopbie de combatiré ce peril; et rien d'ailleurs n'estplus
propre a ramener de cette exaltation funeste k une plus,
modeste et plus saine appreciation de soi-méme et des
cboses, que le spectacle des erreurs oü la pbilosopbie, de
nos jours comme dans tous les temps, est allée se jeter.

Cette défiance salutaire, c'est au professeur de philoso¬
phic k en armer ses jeunes disciples surtout k l'endroit
des sopbistes, ees véritables malfaiteurs de la pensée, qui
altèrent cbez nous la valeur des mots, comme d'autres
celle des monnaies, et qui violent les lois de la raison,
comme d'autres celles de la vie sociale.

Poiir cela, lo bon professeur de pbilosopbie devra ex-
poser avec gravité, prudence, et autorité, les erreurs pas-
sées, et surtout les erreurs contemporaines, et s'appliquer
k bien signaler k ses élèves la lutte permanente ici-bas de
la lumière avec les ténèbres, et ees deux grands courants
parallèles de la pensée bumaine, la pbilosopbie et la
sopbistique, et ees deux races d'esprits si différentes, les
pbilosopbes et les sopbistes, dont Platón de son temps si-
gnalait déjk les profondes oppositions. Rien ne se ressemble
moins. Ceux-ci ne sont pas, mais ils s'appellent pbilo¬
sopbes, et sont les plus mortels ennemis de la pbiloso¬
pbie. lis l'ont bien montré dans ces derniers temps.

II faut done initier prudemment, mais neltement, les
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jennes gens aux doctrines fausses qui ont cours, et quel-
quefois fleurissenl à une époque; dépouiller les sopliismes
de leurs voiles, de leur prestige, de leur style; saisir le
point precis de Terreur, le faire toucher du doigt, et la
réfuter, non pas en se jetant dans des discussions mé-
taphysiques el nuageuses, qui quelquefois n'auraient d'autre
résultat que celui-ci: faire naítre dans l'esprit des élèves
la pensée qu'il y a une question, un doute, la oü il n'y
en a pas; rnais par des réflexions de bon sens, par des
phrases couries, incisives, décisives, couler has l'erreur
pour jamais. Cetle méthode est la vraie inéthode.

J'insiste pour que le professeur apprenne bien aux

jeunes gens à reconnaitre l'erreur, non seulement là oü
elle se présente a découvert, inais aussi là oü elle se cache
sous les couleurs de la poésie el les inventions de l'ima-
gination. II faut mettre à nu et ílétrir sous leurs vrais
noms certaines doctrines étourdissantes des parleurs de
salon, certains principes de la philosophie pratique la
plus abaissée, certaines negations tranchanles des vérités
les mieux appuyées; et tout cela donné comme des crea¬
tions de génie!

Mais ici surtout, je le répète, un professeur, en classe,
doit se défier des entrainements de la causerie, des in¬
terrogations curieuses de ses élèves, et pencher du colé
de la réserve. Du reste, jamais de déclamation, mais une
fermeté douce et sérieuse, sans l'exagération qui óterait
la coníiance, et sans l'hésitation qui jetterail dans l'incer-
titude.
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III.

BUT ESSENTIEL ET FINAL DE L'ENSEIGNEMENT PHILOSOPHIQUE.

II est bien essentiel encore d'entendre, et de ne jamais
perdre devue dans l'enseignement, que le but delaphiloso-
phie, cen'est passeulementleòimsauorV^ c'est \eh ien [aire.

Pour tout esprit juste, pour tout père de famille éclairé,
la première conclusion qui ressort de tout ce que nous
avons exposé sur I'origine, la dignité et l'utilité des
etudes philosophiques, c'est que la philosophie atleint,
au plus baut degré possible, la fin de la baule education,
et de toute education, qui est de faire des hommes.
Mais cela, évidemment, à une condition : c'est que la
philosophie fera son oeuvre tout entière, et mettra le sceau

non seulement à l'éducalion intellectuelle, mais aussi h
l'éducation morale.

La philosophie, en eífet, telle qu'elle doit étre, on ne
saurait trop le répéter, ce n'esl pas seulement la connais-
sance abstraite du vrai: c'est l'amour et la pratique du
bien. Etudier pour connaitre, connaitre pour aimer, ai¬
mer pour pratiquer, telle est la philosophie. On la mu¬
tile, on la scinde déplorablement, on la separe de ce
qu'elle a de plus essentiel et de plus grand, quand on
veut la considerer comme une science puremenl specula¬
tive, et la restreindre à ce que Bossuet appelait avec dé-
dain le philosophique pur, c'est-a-dire la pure spéculation,
la pure abstraction.

Non : la philosophie, selon la belle idee des anciens,
c'est la sagesse; or, la sagesse, qu'est-elle ? C'est la con-
naissance certaine de la vérité et I'amour pratique de la
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justice; ou, selon une belie expression de Lactance, c'est
la science jointe a la vertu.

Saint Jean Chrysoslóme dit de son cote, nous l'avons
vu : Philosophari verbis^ parüm est.

Tout dans la philosopliie doit done tendre à rendre
meilleurs ceux qui s'y appliquent.

II importe done, dans I'enseignement, de donner à
toutes les questions, ineme a la logique, à I'ontologie, à la
raetapliysique la plus abstraite, un sens pratique et moral.

On ne I'a pas assez fait. Certains professeurs de phi-
losophie n'ont pas assez su ecarter de leur enseignement
line certaine philosophie, indigne de ce nom. C'est tou-
jours chez eux le maniement sterile de formules vides;
un ensemble de questions vaines ou insolubles; une
interminable suite de prolégomènes touchant le point de
départ et touchant la méthode. Et en attendant, cette
philosophie n'entre point en matière; elle étahlit son pro¬
cede, mais elle ne procede point; elle discute son point
de depart, mais ne part pas.

Bien différenle de cette grande et sage poésie, « qui
« marche droit au but, déploie ses magnifiques spectacles,
« n'explique pas ce qui se devine, et laisse dans l'ombre
« ce qui ne saurait étre éclairé : semper ad evenlum fes-
« tinat, et in medias res non secus ac notas auditorem ra-
« pit, et qum desperat traetata nitescere posse, relinquit, ut
« speciosa dehinc promat miracula rerum : » bien diffé-
rente, disons-nous, cette triste philosophie, au contraire,
ne marche point au hut, met le but en question, reste en
deça du point de depart, regarde comme inconnu ce qui
est connu, s'attache aiix questions insolubles, et aux pro¬

légomènes des questions qu'elle pourrait pénétrer. Aussi
n'a-t-elle jamais rien produit, ni rien appris à personne.
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Depuis le commencement du monde, le plus grand
nombre des pliilosophes de ce genre passent leur lemps à
cliercher la dé de la science, mals ils n'y enlrent jamais,
lis ressemblent à ces enfants qui, dans leurs recreations,
se disputent sur le choix du jeu, puis sur ses regles, et
se disputent encore, quand la fin de la récréation est venue.
Si l'homme comptait sur cette philosopbie-là pour con-
naitre la vcrité, chaqué homme mourrait sans rien con-

naítre, et le genre humain finirait avant d'avoir pensé.
II faut done enseigner aux jeunes gens une autre phi- '

losophie, une pliilosophie pratique et morale; et, par
une philosopbie pratique et morale, je n'entends pas
seulement, avec les auteurs de la logique de Port-
Royal, qu'il faut s'appliquer « k former l'esprit des jeunes
c( gens et leur jugement, de maniere k leur donner du
« bon sens et de la justesse dans le discernemenl pra-
« tique du vrai et du faux, et une exactitude de raison
« applicable et utile dans toutes les circonstances de la
« vie. » J'en tends la philosopbie pratique dans un sens
encore plus élevé; j'entends que le résultat des études phi-
losophiques, bien conduites, devrait étre d'opérer comma
une transformation morale dans l'àme d'un jeune homme,
et de faire prédominer la raison, la conscience, la loi, le
devoir, la vertu, la pensée de Dieu, Ik oü les impressions,
l'imagination, les sens peut-étre et les premiers mouve-
ments des passions naissantes dominaient. Et si une édu-
cation chrétienne avait préservé le jeune homme de ce der¬
nier écueil, et maintenu dans sa conscience l'empire du
devoir, je m'appliqnerais du moins k substituer des con¬

victions réfléchies, et par conséquent plus fortes, k ce
qui n'étaii encore que d'heureux instincts ou de simples
habitudes; en un mot, je voudrais le rendre plus homme,
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c'est-a-dire plus gouverné par la raison et la conscience.
Le but de la philosophie est de fornaer ce que Platón ap-

pelait des ames philosophes, c'est-à-dire des ames com-
prenant que l'homme doit s'appliquer ici-bas à faire pré-
valoir dans sa vie la raison^ la conscience, la volonté de
Dieu, et qu'on ne vit pas en homme, quand on ne vit
pas de celte façon.

Et c'est pourqiioi, en logique par exemple, les profes-
seurs de philosophie doivent s'appliquer h préraunir les
jeunes gens, non seulement contre les causes d'erreur qui
viennent de l'esprit, mais encore et surtoiit contre celles
qui viennent du coeur; leur montrer que les ténèbres du
coeur sont plus redoutables encore que celles de l'esprit,
et leur inculquer fortement la nécessité d'une bonne dis¬
cipline morale, méme pour le bon gouvernement de l'in-
lelligence; leur faire sentir, en un mot, que le coeur
doit étre pur, pour que l'esprit soil lumineux.

N'est-ce pas ce que la grande école pylhagoricienne,
dans l'antiquité, avait compris, quand elle exigeait, comrae
préparation à l'élude de la sagesse, une si longue et si
austère discipline morale? II n'y avait pas pour elle de
philosophie sans la sagesse, ni de vraie sagesse sans la
vertu. Malgré les aberrations qui s'y mélent, c'est tout
le fond de la doctrine de Socrate et de Platón. Et voila

précisément ce qui élevait si haut, dans la pensée des
anciens sages, la philosophie : c'est qu'ils n'en séparaient
pas l'idée de la vertu; s'ils l'avaient fait, ils auraient cru
déshonorer la philosophie. C'est dans la discipline morale
et dans la vertu qu'ils voyaient toute la noblesse de la
philosophie et toute sa supériorité. On connait sur ce point
la belle parole du philosophe Stilpon, lorsque Démétrius
Poliorcète, après avoir détruit et livré au pillage la ville



CH. X. QUELQÜES CONSEJES PARTICULÍERS. 285

(le Mégare, lui demandait s'il n'avail ríen perdu : « Non,
« répondit le philosophe, la guerre ne pent metlre la ver tu
<( au nombre de ses dépouilles. » Ainsi encore, Gorgias,
interrogeant Socrale sur ce qu'il pensait du grand roi,
s'il le croyait heureux ; « Je n'en sais rien, répondil-il,
« car j'ignore combien il est verlueux. »

Faut-il done que l'antiquité nous dépasse ici, et que
nous fassions déchoir la philosophie de la haule dignité
oü les anciens sages avaient su l'élever ?

Non, nous devons maintenir cette noble et antique
notion de la philosophie; car, de quelque orgueil que les
anciens philosophes aient mélé et gáté cette idee du sage,
qu'ils présentaient comine afí'ranchi des préjugés vulgaires,
des mobiles bas et intéressés, vivant dans une sphère
supérieure par la vérité et par la justice, et par la presque
égal aux dieux : cette idee, séparée de l'alliage impur
de l'orgueil, est grande et vraie, et tant s'en faut que le
Christianisme la répudie; au contraire, il s'en empare
pour l'épurer et l'agrandir encore, et parfaire le sage
par le chrétien.

Et c'est par la surtout que la mission du proí'esseur
de philosophie m'apparait haute et sainte. Et c'est pour-
quoi, je le dirai, ce n'est pas sans une crainte secrète,
ou sans une grande estime pour le professeur, s'il est vrai-
ment digne d'une telle confiance, que je vois de telles
íbnctions livrées quelquefois, dans les lycées de province,
à un jeune homme de vingt ans! Mais, jeune homrne de
vingt ans, ou deja mur et blanchi par la sagesse, il faut
que le professeur de philosophie comprenne, comme
je viens de la défmir, sa mission; qu'il se défie de l'eni-
vrement d'esprit oü peut jeter la spéculation, la pure
science, et qu'il n'oublie pas ce que je disais tout à
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riieure: que les jeunes gens doivenl sortir de ses mains
plus homines, e'est-k-dire plus religieux, plus vertueux,
plus gouYernés par la raison et la conscience; que tout
son enseignement doit étre dirige la; qu'il trahit sa vo¬
cation, si son professorat n'est pas un apostolat de vertu
aussi bien que de vérité; et je I'ajouterai, qu'il pactise,
sans le savoir, avec les ennemis mémes de la philoso-
phie, s'il la découronne de ce qui est sa plus grande
gloire. Oui, et qu'on I'entende bien, ce serait un grand
péril pour la pliilosophie parmi nous, et une cause cer-
taine de discredit et de chute, si elle cessait d'etre pra¬

tique pour devenir exclusivement spéculative; si de ses
élèves elle faisait de mauvais petits raisonneurs, au lieu
d'en faire des Jeunes gens raisonnables, réfléchis, ver-
tueux, éciairés sur leurs devoirs, et fermes dans la pra¬
tique du bien.

IV.

de la direction religieuse qu il faut donner a

l'enseignement PHILOSOPHIQUE.

J'ai dit qu'il faut parfaire le sage par le chrétien : en
eifet, une dernière observation fondamentale que je pre-
senterai ici sur ce point, et qui découle de la précédente,
c'est que la philosophie ne doit pas faire seulement des
ames philosophes ou morales: elle doit faire des ames

chrétiennes; et c'est par consequent le devoir du profes-
seur de philosophie de donner k son enseignement une
direction religieuse. La raison en est evidente: la Religion
étant l'ensemble de nos devoirs envers Dieu, qui sont les
premiers de nos devoirs, constitue le plus haiit sommet
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de la morale, de telle sorte qu'on n est pas, et qu'on ne
peut étre, dans la complète vérité du mot, un philosophe,
ni un sage, ni un veritable hoinme de bien, quand on
n'accomplit pas ce qui est la première des lois naturelles,
et le fondement de toutes les autres.

Et c'est encore ainsi que l'entendaient les philosophes
païens : le but de la philosopliie, selon Socrate, était de
reconnaítre Dieu dans l'ordre et l'harmonie de la nature,
soit au-dedans de l'homme, soit au dehors; de le recon¬

naítre, de le craindre, et aussi de l'aimer; d'étudier
dans l'àme l'image de Dieu; de connaitre la loi morale
et la religion qui nous élève vers Dieu. Et c'est dans la
méme inspiration que Leibnitz disait : « La considération
« de la sagesse divine dans l'ordre des dioses, tel est, à
« mon avis, le grand but de la philosophie. » {Lettre
du 20 février 4697.)

En métaphysique, en théodicée, qui sont les plus hautes
et les plus importantes parties de la philosophie, il ne s'agit
done pas seulement d'enseigner sèchement que Dieu est, et
comment il est: une philosophie bien conduite doit tendre
à développer dans les jeunes gens le profond respect et le
profond amour de Dieu, qui est le, bien ideal et vivant,
la loi supréme, la beauté parfaite et iuflnie, et le Père
des hommes. Et certes, les élèves seraient à plaindre, et
le proíesseur plus que médiocre, si l'enseignement de la
théodicée ne leur apprenait pas à admirer les perfections
de Dieu, à aimer son iníinie bonté, à le contempler dans
sa gloire, à l'adorer dans sa majesté supréme; si, dans
un cours de philosophie, il était disserté métaphysique-
ment de Dieu et des attributs divins, comme de pures
idées, sans que le professeur songeàt à autre chose qu'à
parler à la froide raison, sans qu'une parole enflammée
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tombat jamais de ses lèvres sur les coeurs, pour y provo-
quer les élans que ce grand nom doit susciter.

Un jeune homme qui, après avoir étudié les grandes
questions de la tbéodicée, ne sentirait rien dans son ame

pour Dieu, et n'aurait pas été envahi, pénélré dans tout
son étre par la pensée et le sentiment de Dieu; qui ne ver-
rait pas lout descendant de Dieu, el tout remontant vers

lui, et ce grand Étre présent surtout et sensible dans
la conscience liumaine; en un mot, tout jeune homme
qui, après avoir fait sa philosophie, ne saurait pas adorer
et prier, et ne serait pas ce qu'on appelle une ame reli-
gieuse; ce jeune homme-lh, quelques spéculations qu'il
ait pu faire, et quel qu'ait été son maitre, aurait mal fait
sa philosophie, et manqué le bul essentiel de cctte science.

Et ce que je dis ici de la tbéodicée, je le dirai également
de la psychologie et de la morale.

II n'est pas seulement question de ne laisser aucun
doute dans l'esprit de ees jeunes gens sur la spiritualité
de leur ame, siir sa liberté et son immortalité; il est
question de leur en faire comprendre la dignité, la cé-
leste origine, la sublime destinée, afin qu'ils la respectent
et travaillent chaqué jour h l'ennoblir.

Après leur avoir enseigné la loi naturelle, fondement im-
rauable et éternel de loute loi, et la distinction essentielle
entre le bien et le mal, il faut leur inspirer l'amour du
bien, l'horreur du mal, et leur apprendre, avec Fénelon,
que la liberté n'est en leur ame un digne et merveilleux
trait de ressemblaiice avec la divinité, que quand ils en
font un noble et saint emploi, que quand ils s'en servent
pour accomplir le bien et observer la loi.

Que si la philosophie est tout à la Ibis spéculative et
pratique, que si elle doit enseigner à I'homme tout à la
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fois à comprendre et à agir, à hien savoir el à l·ien faire,en un mot, la vérité et la vertu, oh! alors, je le dis sanshésiter: rien n'est plus grand; et c'est vraiment la sa-
gesse!

II importe done singiilièrement aussi d'apprendre aux
jeiines gens oú en est la source. Et ici, le professeur de
philosophie peut citer à ses disciples la Bible et Platón.
La plus haute raison, et avant elle le Livre sacre, nous
répondent; « Fons sapientico Verhum Dei in excelsis, el in-
c( gressus illius mandala ceterna. La source de la sagesse,
« c'est le Yerbe de Dieu au plus haut des cieux, et ses
« voies sont les commandements éternels. » {Eccli.,
c. 1,5.)

Dieu! voila la source de la sagesse; Dieu, qui est leDieu des sciences, et dont la lumière prepare en nous la
pensée : Deus scientiarum Dominus, et ipsi praeparantur
cogilaliones ;

Dieu, qui est le Père des lumières, et de qui vient toutdon parfait; Deus, Paler luminum, à quo omne donum
perfectum.

Sur ce point capital, j'invite mes lecteurs à relire ce
chapitre premier, oü nous avons vu que l'origine de la
philosophie, c'est la lumière méme du Yerbe: Eraílux
vera, quae illuminat omnem homineni venienlem in hune
mundmn.

Mais, pour faire descendre dans son ame cette divine
lumière, pour s'élever jusqu'a ees hauteurs, il laut deux
choses, essentiellement philosophiques : Vhumilüé et la
prière. Pour atlirer sur son ame quelque écoulement de
cette source éternelle de lumière, la première condition,c'est de la demander, et pour cela de reconnaitre son
indigence. La prière et l'humilité, voilà les deux puissants

TOME in.
19
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moyens d'obtenir la sagesse : si quis indiget sapienliá,
poslulet à Deo qui dat omnibus affluenter. (Jac,, c. I, 5.)

Et louleíbis, n'est-ce pas une chose bien rare que des
professeurs de philosopbie qui prient avant d'enseigner,
qui cherchent dans la prière la lumière de leur propre
esprit, et présentent aux jeunes gens comme un auxiliaire
necessaire de leurs études philosopbiques l'humilité dans
la prière?

CHAPITRE XI.
SUITE IlU MÉME SUJET.

de la philosophie séparée.

J'ai dit que I'enseignement pbilosophique donné a la
jeunesse chrétienne, chez un peuple chrétien, doit avoir
ime direction chrétienne. Mais cela se peut-il sans sortir
des limites de la philosopbie? Un professeur de philo¬
sopbie doit-il se transformer en théologien et enseigner
le catéchisme ? Assurément, ce n'est pas la ce que je veux
dire.

Mais il y a une théorie qui parfois se rencontre, non
seulement chez des pbilosophes qui n'ont pas la foi, mais
méme chez des pbilosophes croyants, adoptant ici à leur
insu la logique rationaliste, et qui consiste à séparer systé-
inatiquement la philosopbie de la religion.
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Cette ihéorie ne pose plus en principe, comme on lefaisait au XVIIIe siècle, la guerre à la religion, niais la

séparation. La raison est conçue par les philosophes dontje parle comme une puissance souveraine, ne relevan;
que d'elle-méme, et ne pouvant en aucune í'açon s'allier
à la foi, sans abdiquer. Tel estle point de vue rationaliste.
Et méme parmi ceux qui ne sont pas rationalistes, il yen a qui prétendent qu'un professeur de philosophie,méme chrétien, doit faire dans son enseignement abstrac¬tion de ses croyances, et enseigner la philosophie commesi la religion n'existait pas, sans avoir méme la pensée de
profiter des lumières que cherchait Platón, et que l'Évan-
gile a données au monde : de telle sorte que la questiondes rapports de la raison et de la foi ne soit pas méme
abordée, ou soit tranchée dans le sens de Tindepen-dance absolue, de l'omnipotence infaillible de la raison.
C'est cette théorie que je viens combattre ici.

Aucune raison scientifique n'autorisera jamais la phi¬losophie à se placer et à demeurer dans cet orgueilleux
isolement; mais de plus je soutiens que rien n'est plusantiphilosophique, ni plus contrairCj et à la nature des
choses, et à la nature de Thomme, et à cet amour de la
vérité qu'implique le nom de philosophie, et à la pratiqueconstante des anciens sages.

C'est en eíTet supposer trois choses : ou bien qu'il n'ya pour l'homme qu'une seule source de vérité, et queDieu n'a aucun moyen direct, immédiat, de nous ensei¬
gner; ou bien que les vérités révélées de Dieu aux hommes
sont contradictoires avec les données de la raison; ouenfin, que si Dieu a parlé aux hommes, cela ne regardeen rien les philosophes. Trois suppositions, non seulernent
gratuitos, mais áhsolument absurdes.
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Je le demanderai done aux pliilosophes sincères: Avez-

vous prouvé que la raison soit la seule luinière qui puissc
éclairer l'homme; la raison privée, individuelle, commen-
çanl à elle-méme,ets'emprisonnant dans elle-méme? Non,
assurémenl. Mais s'il pent exister, s'il existe en fait dans
le monde une autre source de lumière, pourquoi dans la
recherche el l'étude de la vérité, c'est-a-dire dans la philo-
sophie, n'en tenir aucun compte? Pourquoi s'enfermer
aveuglément et misérablement en soi-méme?

La raison ne sait-elle pas, et avec la dernière clarté,
deux choses: qu'eile ne voit pas toute vérité, puisqu'elie
n'estpasiníinie, et que ses perspectives sontmanifestement
limitées; et 2° qu'eile ne voit pas la vérité en elle-méme,
dans son essence, mais par des images et des reflets qui
sont les idées? Et si cela est incontestable, cela sufíit pour
ruiner à fond la théorie de la séparation. Qui ne conçoit,
en eífet, dès lors, qui peut nier la possibiUté d'un autre
ordre de connaissances plus élevé, auquel la raison seule
ne saurait atteindre; connaissances d'un ordre distinct,
mais non contraire; supérieur, mais en rien opposé à la
raison; en un mot, d'un ordre surnalurel, directement
xévélé de Dieu a l'bomme, et, bien au-dela et au-dessus
des horizons bornés de la raison, illuminant de nouvelles
clartés les vérités naturelles, et y ajoutant la révélation de
vérités plus baules encore, vues dans la lumière méme
de Dieu? Et si cette révélation existe, si un tel ordre de
vérités a été manifesté au monde, je le demande, quel droit
la pbilosophie a-t-elle de le teñir pour non avenu ?

De plus, la révélation repose sur des fails qui, résul-
tant de la volonté libre de Dieu, ni ne peuvcnt étre dé-
duits des idées de la raison, ni ne la contredisent. Ces
fails, qui établissent entre Dieu et l'homme des relations
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nouvelles et obligaloires, onl leurs preuves, qui s'impo-
seiU au philosophe comme à tout homme, et le philo-
sophe ii'a aucuii droit de les repousser a priori, et de
passer outre.

En un mot, et e'est le bonheuret l'honneur de l'huma-
nité qu'on le puisse afíirmer, les deux ordres de vérilés
et de faits coexistent. Dieu parle aux hommes, parce qu'il
est le Yerbe, Aoyoj, Verhum, la parole éternelle, comme
l'ont nommé Platón le prince des philosophes, et saint
Jean, l'aigle des evangelistes. Et il parle de deux iria-
nières : d'abord, par la raison naturelle, rnais indirecte-
ment, sous un voile, sous le voile des idees, que tous les
hommes ne savent pas pénélrer et contempler : il íaut tout
le travail philosophique de l'humanité pour interpréter les
mots divins graves dans nos ámes. Mais Dieu a parlé d'une
autre manière encore, directement, clairement, en per-
sonne : « Le Verhe de Dieu s'est fait chair, et il a été vu

parmi nous, plein de gràce et de vérité. » Et de la sur
la Ierre une source nouvelle de lumière; une nouvelle et

plus haute sagesse, tout à la fois plus haute et plus po-
pulaire, dont la philosophie ne doit pas rester séparée.

Ainsi done, et les plus grands esprits philosophiques
l'afiTirment: « la lumière, pendant notre voyage terrestre,
« se donne à nous de deux manières : lantót h un degré
« moindre, et comme sous un faible rayón, c'est la lu-
« miére de notre intelligence naturelle, qui est une parti-
« cipation de la lumière éternelle, mais éloignée, défec-
« tueuse, comparable à une ombre raélée de clartés. El
« voila ce qui met dans l'homme ces clartés sans pléni-
« tude, lesquelles engendrem les diversités d'opinions
« qu'effacera le rayonnement direct de la lumière; tanlót
« la lumière se donne en un plus haut degré, dans une
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c( lumière plus ahondante, et nous met comme en face du
« soleil. Et la le regard est ravi, parce qu'il contemple ce
« qui est au-dessus du sens humain ; et c'est la vive lu-
« mière de la foi (1). »

Je le répète, s'il en est ainsi, s'il y a une parole de
Dieu sur la terre; si cette lumière divine s'est levée sur

les hommes, et si, depuis son apparition ici-bas, l'Évan-
giie a renouvelé la face du monde, peut-il étre permis de
n'en tenir aucun compte? Est-il d'un sage de fermer ses
volets pour travailler seul à la pale lueur de sa lampe,
quand le soleil est au firmament, et inonde la terre de ses

rayons ?
Mais la philosophie, dit-on, a besoin de rester séparée

pour rester elle-méme.
Comment done, et sur quoi élablirait-on cette preten-

due nécessité? Quoi! en faisant alliance avecla religion,
est-ce que la philosophie ne reste pas elle-méme? Est-ce
que facte de foi la contredit? Est-ce qu'elle ahandonne
rien d'elle-méme en aliant jusqu'à la foi? Est-ce qu'elle
ne garde pas toutes ses idées, tous ses principes, toutes
ses méthodes, toutes ses démonstrations, toute la science ?

Evidemment la philosophie, en aliant jusqu'à la foi,
n'abdique rien qu'une indépendance et une souveraineté
qu'elle n'a pas, car la raison ne pent étre indépendante
de la vérité révélée, ni aífranchie de Dieu, le seul maitre
souverain. C'est son honneur au contraire, en méme
temps que sa súreté, et son rigoureux devoir, de se sou-
mettre à la vérité, à toute la vérité. En aliant jusqu'à la
foi, elle fait un pas en avant, elle s'éléve, mais elle ne
renie rien d'elle-méme.

(1) s. thomíe, Opuse., 72.
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Qu'on y réíïéchisse, et on verra que la separation posee
en principe, e'est au fond la négation; et que cette
neutralité systématique, c'est la guerre. Oui, soutenir
qu'un philosophe cesse d'étre philosophe, s'il accepte la
foi, c'est dire au fond : ou que les dogmes que la religion
enseigne ne sorit pas vrais, ce qui est nier et insulter la
révélation; ou que la revelation ne regarde pas le philo¬
sophe, et que la parole de Dieu reste pour lui non ave¬
nue, ce qui est une dérision trop manifesté.

La phiiosophie craindra-t-elle, en faisant alliance avec
la révélation, de s'humilier et dene plus subsister devant
elle? Mais pourquoi? S'agit-il d'ahsorber la phiiosophie
dans la foi? En aucune sorte.

La distinction doit étre maintenue; mais la séparation
est ruineuse.

La science chrétienne pent élre coraparée à Notre-Sei-
gneur, en qui il y a, disent les théologiens, duoi nalurcB,
integral, distinctm, inconfuSíE : il ne faut point les con¬
fondre ; INDIVISAS, il ne faut pas les séparer. El quant a
moi, je le proclame de toute la puissance de ma convic¬
tion : une phiiosophie qui reste en route et n'aboutit
pas a la religion, je la plains, et n'y puis voir autre
chose qu'un triste avorlement, ou, comme dit Féne-
lon, un roman de phiiosophie. Mais une phiiosophie, non
seulement qui n'aboutit pas à la religion, mais qui se
sépare volontairement de la religion, et défend à I'homme
d'aller hoire à cette source de vie, j'en ai horreur.
Toule phiiosophie vraie peut et doit amener à la reli¬
gion. Et voila le but supérieur que tout professeur de
phiiosophie doit se proposer: aifermir la foi, et non
pas l'ébranler; conduiré par la raison ses élèves jus-
qu'au senil de la religion, et les remettre aux mains et
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dans les lumières de la foi. 11 le doit, s'il aime la vé-
rllé et la lumière; il le doit, parce que ees deux or¬
dres de vérilé et de lumière, loin de s'exclure l'un
l'aiitre, ce qui serait contradictoire a la notion méme
de la vérilé et de la lumière, s'éclairent mutuellement.
11 le doit, parce que le devoir du sage est d'ouvrir son
áme a toute vérilé et h toute lumière. II le doit enfin

pour celte autre raison décisive et péremptoire, à savoir
que le philosophe ne pent jamais oublier qu'il est liomme,
el qu'il y a pour I'homme un rigourcux devoir d'accepler
la lumière de Dieu, d'adhérer à la parole de Dien.

Que faut-il done, si on vent élre vérilablement sage,
vérilablement philosophe? Saint Thomas nous l'a dit:
demander d'abord à la raison lout ce qu'elle pcut donner
sur loute question; puis, résumant ensuite ses données et
ses desiderata, en conclure la possibililé, le besoin d'une
révélation, la chercher, et l'ayant trouvée, l'embrasser.
A son tour, la révélation confirme, complète et popularise
l'ensemble précédemment vu des données de la raison.
Elle confirme tout ce qu'enlrevoyait la raison, et y ajoule
la vérilé et la grace du Yerbe évangélique, Verbum píe--
num gratioe et verilaíis.

II n'est done question que d'une chose: sentir expéri-
mentalement les bornes de l'esprit liumain et bien dis¬
cerner, si Je le puis dire ainsi, les pierres d'altente mises
en nous par Dieu en vue du Chrislianisme, et c'est ce que
toutephilosophiebienconduite doit faire sentir; puis, après
avoir ainsi connu l'étendue et les bornes de cette sagesse
qu'on pent appeler la sagesse de la nature, s'élever plus
haut, jusqu'à cet ordre de vérités qui constitue la sagesse
de la grace; et comme cette seconde sagesse elle-méme,
laisse encore des desiderata dans l'esprit et dans le coeur.
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non pour la vertu, mais pour le bonheur et la parfaile
lumière, de la les aspirations vers la sagesse de la gloire :
aspiralions auxquelles le vrai philosophe ne peul pas
plus rester étranger que les autres hoinmes.

Quel est done le tort de ceux qu'on appelle phüosophes
separes? C'est qu'ils ne veulent pas, selon l'expression
de saint Thomas, versari circa dtjplicem ordinem verita-
tum divinarum, et qu'üs passent pauvrement leur vie à
décliner un devoir manifesté, à repousser un secours dont
ils ont hesoin, à maintenir leur philosopliie en dehors
du chrislianisme, parfaitement vide, isolée, desséchée, et
séparée de toute lumière surnaturelle. C'est à quoi, du
reste, ils tiennent par dessus tout; divises sur lout le
reste, ils ne semblent d'accord qu'en ceci; comme les pro¬
testants ne s'accordent au fond que sur un point : c'est
qu'il ne faut pas étre catholique.

Je dis que dans toute classe de philosophie, méme élé-
mentaire, il faut tenir compte de ces deux ordres de vé-
rités, circa duplicem ordinem veriíatum divinarum versari:
les maintenir sans les confondre, mais aussi sans les sé-
parer.

Le grand tort et le grand mal de la philosophie séparée,
c'est de ne pas savoir et de ne pas vouloir discerner, dis-
linguer les deux raisons : la raison divine et la raison
humaine, la raison naturelle et la raison surnaturelle^ et
les harmonies de l'une et de l'autre, et les secours réci-
proques qu'elles peuvent se préter. Certes, la théologie,
à laquelle on reproche quelquefois d'etre exclusive, est
loin de I'étre à ce degré. Jamais la théologie catholique
ne s'est confondue avec la philosophie; mais jamais
elle ne s'en est séparée. Toujours, au contraire, les
Ihéologiens, dans leurs démonstrations, ont donné place
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à ce qu'ils appellent la preuve de raison. — Le grand lort
de la philosophie séparée, c'est de voir un joiig la oü elle
devrait voir un secours, ou si c'est un joug, de n'avoir
pas le courage de l'accepter, comme elle en a le devoir;
c'est de se révolter, par un orgueil malheureux, conlre ce
secours et ce joug salulaire, qui ne pent jamais que la
preserver de ses faiblesses et de ses erreurs.

Oui, le grand ecueil de la raison humaine, le grand
peril de I'enseignement philosophique, c'est I'orgucil. II
n'y a pas à se faire ici d'illusion : I'orgueil philosophique
n'est pas seulenient dans les chefs d'ecole, maisi! est aussi,
et quelquefois à un degré extraordinaire, dans les plus
jeunes professeurs et dans les jeunes élèves, dès qu'ils
ont goúté aux questions philosophiques. II se rencontre
la parfois une exaltation, un enivrement très-hizarre, un
élourdissement très-dangereux. Tandis que certains es-
prits faibles et mal dirigés s'évanouissent dans leurs pen-
sées et en arrivent a dire : « La raison n'est rien! »

d'autres esprits, par une autre faiblesse, en arrivent à dire
au contraire ; « La raison est tout, supérieure h tout,
et souveraine absolue; au-dessus et a cóté d'elle-méme,
elle ne connait rien! » II est certain que le peril existe;
que beaucoup de gens y succombent; que les etudes phi¬
losophiques, mal conduites, amènent chez certains esprits
cet orgueil démesuré, inlolérable.

Et toutefois, en si haute estime qu'on doive tenir la
philosophie, les raisons de la rappeler a une plus juste ap¬
preciation d'elle-méme etaune salutaire humilité, neman-
quent pas. Et je ne suis pas le seul a précher ici l'humilité
aux jeunes professeurs de philosophie et a leurs élèves.
M. Cousin lui-méme leur rappelait que la philosophie est
Vécueü de Ve^frit humam-; et voici dans quels termes:
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« La science de la philosophie, par sa sublimité méme,

« est à la fois la gloire et I'ecueil de l'esprit hiimain.
« Elle a ses lumières, elle a ses ombres; elle est pleine
« de vérités éternelles et d'opinions particulières. Ces
« opinions sont les différents systèmes, les différentes
« écoles que les siècles produisent, renouvellent, per-
« fectionnent... Mais dans im collége, il n'y a point
« d'étude de luxe; lout est dirigé vers l'utilité, vers
« l'utilité pratique. Là, on néglige les cótés basardeux et
(( changeants de la science, pour s'attacber à ses parties
« les plus fermes et les plus solides, et c'est sur celles-là
c( qu'est assis l'enseignement. »

Sur cette juste réserve, sur cette sage défiance de soi,
qui dans l'enseignement pbilosophique est un devoir pour
tous, ce n'est pas seulement M. Cousin qui lient ce lan-
gage, ce sont aussi ses maitres, les grands esprits de
l'antiquité; et je puis citer encore ici une bien remar-

quable parole d'Aristote, rappelée en ces termes par saint
Thomas ;

« Scruter les profondeurs de la supréme essence el le
« cóté transcendant de l'intelligible divin, est évidemment
« au-dessus de la raison humaine, et c'est ce qu'Aristote
« lui-rnéme paraít avoir compris, lorsqu'il affirme (Me¬
ce taph., II) qu'a l'égard du principe de l'étre qui, par sa
« nature, est la lumière méme, notre intelligence est
<í comme l'ceil du hibou en presence du soleil (I). »

Pour résumer lout ceci, il n'est done en aucune façon

(1) Mullo igitur amplius illius excelleníissimcB subslanticR íranscen-
deníis omnia intelligibilia humana ratio investigare non sufpcit,
Huic autem consonat dictum philosophi qui in II, Metaph. asseril
quod intellectus nosier sic se habel ad prima enlium quae sunt mani'
festissima in naturá, sicut oculus vespertilionis ad solem.
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question de changer id les róles, d'absorber la philoso-
phie dans la foi, et de transformer le philosophe en théo-
logien. Ce qu'on demande aii philosophe, ce n'est pas de
ne point se livrer anx spéculalions de la pensée; ce n'est
pas de subslituer dans la démonstralion philosophique
des textes révélés aux preuves de raison; ce n'est pas de
ne point construiré avec les moyens scientifiques un edi¬
fice scientiíique; c'est tout simplement de ne point poser
systématiquernent une exclusion, une separation, qui
n'existe pas, entre la raison et la foi, entre la philosophie
et la religion révélée; c'est de ne point proclamer pour la
raison un isolement funeste, une souveraineté ridicule, une

indépendance qu'elle ne pent avoir; c'est de ne point pré-
tendre qu'on cesse de faire acte de philosophe, dès que,
sans rien abdiquer des données et des méthodes philoso-
phiques, on admet les vérités révélées de Dieu.

Un professem' chrétien de philosophie se gardera done
de ees théories exclusives et absolument fausses sur la
souveraineté et l'omnipotence de la philosophie. Et, sans
pénétrer dans un domaine qui n'est pas le sien, voici,
pour arriver a la pratique, de quelle façon il pourra mettre
dans son enseignement I'esprit chrétien ;

1° II montrera I'harmonie possible, nécessaire, de ces
deux ordres de vérités, rationnelies et suprarationnelles,
dérivés tous les deux de la méme source de lumière, qui
est Dieu, et la transition logique de l'un à l'autre. II
prouvera que Tacte de foi du chrétien, en principe, ne
contredit en rien la raison du philosophe, et que la rai¬
son, écoutée jusqu'au bout, mène Thomme a la foi : c'est
Ta une thèse qu'un professeur chrétien de philosophie ne
pent pas ne pas poser; car, comme Ta dit un philosophe :
« La raison droite conduit a la révélation dont elle découvre
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« la nécessité el la súreté. C'est elle qui prend l'homme
« comme par la main, et qui l'inlroduit dans le sanc-
« luaire, en s'arrétant elle-méme au vestibule. » (Du-
GUET, Princ. de la foi chrèt., part. 1, c. I, art. iii, n® 4.)

2° II fera plus, et reconnaissant la non sufíisance de la
philosophie en présence d'une révélalion positive, divine
et obligatoire, sa non sufíisance, non seulemenl pour l'hu-
manité qui ne sera jamais philosophe, mais pour le plii-
losoplie lui-méme sur lequel, cette révélalion a des droits
comme sur tout homme, car nul n'est aíTranchi de Dieu,
il montrera de quel secours est la révélalion à la philoso¬
phie, pour aíïermir, pour éclairer, pour maintenir dans les
consciences les vérités philosophiques elles-mémes.

C'est ici une grande et belle ihèse, dont toute l'hisloire
de la philosophie, dont toute la philosophie rnéme, peut
fournir au philosophe chrétien la démonslration. J'ai en¬
tendí! des rationalistes s'écrier que les dogmes de Dieu,
de l'àme, de la loi morale, de la vie future, sont des con-

quétes désormais impérissahles de la philosophie. Oh !
sans doute, je le crois; ces vérités ne périront pas sur
la terre; mais c'est la religion bien plus que la philosophie
qui les a afíirmées, illuminées, reconquises, et c'est elle
encore qui les garde et les défend contre les sophistes
et les impies. Voilà ce que toute l'histoire ancienne et
contemporaine de la philosophie révèle. D'ailleiirs, que
de lacunes, que de desiderata dans la philosophie, sur les
questions philosophiques mémes, comblés par la révéla¬
lion ! Yoilà ce qu'un professeur chrétien de philosophie
doit sans cesse montrer dans son enseignement.

3® Comment aussi, dans l'exposition méme des ques¬
tions philosophiques, ne pas citer, au moins comme au-
torité et lumière, l'expression chrétienne révélée de ees
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vérités? Oü Irouver rien de plus lumineux a la fois et de
plus fori? Certes, quand Dieu a voulu dire lui-méme une

vérité nalurelle, il Ta dite si clairement, si parfaitement, si
magnifiquemenl, que nulle parole humaine ne peut égaler
cette divine parole; par exemple : ipse fecit nos, et non
ipsi nos : qu'on Irouve une formule plus netle, plus ferme
et plus precise du dogme de la creation! Qu'oñ lise les
pages de Bossuet sur l'existence et les attributs de Dieu
dans ses Elémtions, c'est incomparable!

C'est le droit et le devoir d'un professeur de philoso-
phie de montrer quelles lumières nouvelles le christia-
nisme a répandues sur tous les dogmes de la raison ;
avec quelle autorité il les enseigne, quelle fermeté et
quelle fixité il leur a données dans la conscience humaine;
et quel tort entin la philosophie se ferait à elle-méme
en se separant de la religion et s'isolant de la lumière
des grandes vérités qu'elle enseigne.

Voila ce que nous avions a dire aux philosophes sé-
parés, et à ceux qui adoptent leur logique; mais comme
il est trop ordinaire à l'esprit humain de se porter vers
les extrémes, il est arrivé aussi que des chrétiens, ap-
pliquant en sens conlraire la logique que nous com-
battons ici, ont voulu à leur tour répudier la philoso¬
phie et précher la séparation, Esprits intempérants et
faihles qui, pour exalter la foi, ahaissent la raison, et ne

proclament pas seulement sa faihlesse et ses limites, mais
son impuissance ahsolue! Étranges croyants, qui donnent
pour base à la foi le scepticisme! Jamais, nous l'avons
vu, les grands esprits du Cliristianisme n'ont donné dans
ces excés; et il serait superflu de répéter ici les admirables
paroles de saint Augustin et de saint Thomas, qui
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vengent, comme il convient, de cel outrage, la raison et
la dignité humaine. Je ne redirai ici que ce squl mol qui
dit lout, el qui fut un des grands arguments opposes
par le Sainl-Siége à M. de Lamennais, — lequel, comme
tous ces esprils inlempérants, passail en phiiosophie, en
politique, en religion, d'une exlrémilé, el, si je puis le
dire, d'une extravagance à ¡'autre; ne se faisant pas faute
du reste d'injurier ceux qui ne le suivaient pas dans le
travers de ses violentes evolutions: — C'est que la foi eile-
méme serait impossible, si la raison humaine était írappée
de cette impuissance prétendue en matière de vérité et de
certitude; car le sujet de la foi est la raison. Et il faut
bien, pour que la foi soil raisonnable et libre, que non
seulement la raison puisse saisir les données de la foi,
mais qu'elle puisse aussi en saisir les bases el les preuves.

Si done il faut avouer que fréquemment, dans le Chris-
tianisme, depuis Hermias jusqu'à Pascal el Jusqu'k nos
jours, des esprits excessifs se sont attachés à rabaisser la
phiiosophie et la raison humaine, sous prétexte d'exalter
la foi, il faut ajouler que l'Eglise prit toujours soin de se

séparer d'eux; et quand, à l'époque dont je viens de parler,
ees systèmes reparurent, tous les théologiens leur répon-
dirent que, sous prétexte d'humilier la raison, d'écraser
son orgueil et de defendre la foi, ils ne faisaient pas autre
chose que précipiter les ames dans le scepticisme, et
ébranler les fondements de la foi comme ceux de la
raison ; el le Souverain-Pontife Grégoire XVI, dans une

encyclique célèbre, prononça ces sévères paroles:
c( Gomprenez bien que nous parions ici de ce faux

« système de phiiosophie récemment introduit, raais qu'il
« faut lout à fait rejeter... Doctrines vides, fútiles, incer-
« taines, désapprouvées par l'Église, et sur lesquelles les
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« plus vains des hommes vondraient faire reposar la vérilé
« méme (1). »

C'esl dans la raéme pensée, et en se servant des termes
mémes du souverain Pontife, que le concile de Rennes
(province de Tours) adressalt iiaguère ce grave et solen-
nel averlissement aux partisans de ees systèmes :

« Que les auteurs qui écrivent sur des matières d'his-
(I loire ou de philosophic se gardent avee soin de ce
« faux systèine de philosophie assez récerament intro-
« duit parini nous, et que nous déclarons tout à fail
« blàmable, comme l'a déclaré ce mème souverain Pon-
« tife (Grég. XVI); car, dans les ouvrages de certains
« auteurs recents, on aperçoit encore des vestiges trop
« nombreux de ce faux système : nous voulons parlar de
c( ces hommes qui aiment si fort l'autorité, comme ils
c( disent, que si elle ne leur parle, ils ne creient pas pos-
« séder la certitude, et qui, élevant la foi et abaissant
« la raison outre mesure, sapent du méme coup le double
« fondament de la foi et de la raison, et finiraient (Dieu
« nous garde d'un si deplorable malheur!) par les perdre
« enlièrement l'une et l'autre. » (Concile de Rennes, dé-
cret xxiii.)

Les Peres du concile de Rennes disaient encore:

« Qu'ils prennent gardent de se laisser emportar par
« un zèle qui n'est pas selon la science, et d'adopter la
« mélhode de ceux-la qui, parce qu'ils volent sur plu-
« sieurs points la raison restar court, la depriment sans

(I) Probe aulcm inlelligitis, Venerabiles Fralres, nos hic laqui
eíiam de fallad illa haucl ila pridem invecto philosophice syslemale
plane improbando... Doclrince aliae inanes, fuliles, incerlceque, nec ab
Ecclesid probaliB adsciscuniur, quibus veritalem ipsam ful ciri, ac
sustineri vanissimi hominum perperam arbilranlur.
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« mesure, jusqu'à la supprimer ou paraitre lasupprimer
c< entièrement (1). »

C'est ainsi que l'Église elle-méme, dent la philosophie
certes n'a pas toujours respecté les droits, defend la
philosophie centre d'injustes représaiiles, et maintient
d'une main ferme la distinction essentielle entre la rai-
son et la foi, et leur nécessaire harmonie.

(1) Le passage que voici est encore dácisif sur ce sujet :
« Dum ralionalismum impugnant, caveant eííam ne rationis

humana; inftrmilatem quasi ad impotentiam reducant. Hominem,
rationis exerciíio frueníem, hujus facuUalis applicalione posse per-
cipere aul etiam demonstrare plures veritates melaphisicas et mora¬
les, inter quas existentia Dei, animx spiritualitas, libertas et
immortalitas, atque boni et mali essentialis distinctio, etc., etc.
annunierantur constanti scholarum catholicarum doctrina comper-
tum est. Falsum est rationemsolvendis istis quwstionibus esseomnino
impotentem, argumenta qux proponit nihil certi exhibere, et argu¬
mentis oppositis ejusdem valoris destrui. Falsum est hominem has
veritates naturaliter admittere non posse, quin prius per actum fidei
supernaturalis revelationi divinx credat : nec esse quxdam fidei
prceambula quo¡ naturaliter cognoscuntur, et non esse motiva credi-
bilitatis quibus assensus fit rationabiíis. His erroribus non fírmaretur
profecto, sed corrumperetur rationalismi confutatio. Si qui, sub tra-
ditionalistarum nomine aut quovis alio, in hos excessus prolaberen-
tur, a Via veritatis recta procul dubio aberrarent. (Cap, XVI, § iii.) »

TOME lU. 20
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CHAPITRE XII.

SülTE ET FIN DU MÉME SUJET.

DERNIER ÉCLAIRCISSEMENT SUR LA DIGNITÉ,
L'UTILITÉ ET LA NÉCESSITÉ DE LA PHILOSOPHIE.

Vraiment, la philosophie n'est pas heureuse: oii lui fait
bien des reproches, et elle a des adversaires de bien des
cótés divers.

Les uns, gens posilifs, comme ils se nomment, fort peu
touches des questions qu'elle agite, comme de lout ce
qui ne se résoul pas en avanlages matérieis, palpables,
immediats, la suppriment, comme beaucoup d'aulres dioses,
par grossière indifférence.

D'autres, que le labeur de la pensée, de la réflexion,
eíFraie, la suppriment par pure paresse d'esprit.

D'autres, méconnaissant sa porléo réelle, non moins
que sa dignité, esliment qu'elle ne vaut pas une heure
de peine, et la suppriment, dans un injusle mépris, par
une sorte de sceplicisme.

D'aulres lui reprochent les raauvais philosophes, les
alhées, les scepliques, les impies, comme si elle ne pou-
vait produiré autre chose, et la suppriment àleur lour, par
une crainle respectable, mais exagérée, de ses perils.

II y en a, enfin, qui voudraient la bannir de l'enseigne-



CH. XII. DERNIER ÉCLAIRCISSEMENT. 307

ment, tout au moins comme inutile en plein christianisme.
et pour (les generations clirétiennes. Selon eux, la religion
enseigne a i'homme, avec netlelé, precision, aulorité, son
origine, ses devoirs, sa fin; tout ce quül lui importe de
savoir sur Dieu, l'àme, la loi morale, la vie future: dès
lors, que vient faire la pliilosopliie, avec ses mélhodes pé»-
niblcs, ses demonstrations obscures, ses laciines, ses
ombres, ses doutes, ses luttes de systèmes? Mieux vaut
s'en tenir à ce que la religion enseigne avec une lumière,
une certitude et une force si liautes. La seule philosophic
qu'il convienne d'enseigner aux chrélieus, c'est le caté-
chisme.

J'ai rencontré méme de bons esprits qui, frappés de
cette consideration, et eífrayés aussi des tristes résultats
d'un enseignement philosophique, sceptique ou impie,
croienl qu'à tout prendre le mieux serait de rayer défini-
tivemenl du programme de l'enseignement la philosophic,
ou qu'il faudrail du moins la rcstreindre a la logique abs-
traite, et a l'étude des lois de la méthode et du raison-
nement.

Nous n'avons rien à repondré ici aux deux premières
classes d'adversaires que j'ai rappelcs, aux indiíFérents et
aux paresseux : tout ce que nous avons dit précédemrnent
nous permet de passer outre.

Mais I'objeclion faitea l'enseignement philosophique, au
nom de la foi, par ccux qui le repoussent comme néces-
sairemenl dangereux ou absolument inutile, mérite que
nous nous y arrétions un moment; nous esperons oppo-
ser a cetle objection quelques considérations décisives.
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I.

II y a d'abord, contre le système qui voudrait exclure
Ja philosophie des écoles chréliennes, une forte raison as-
surément: c'est rautorilé, c'est la pratique universelle et
constante de toutes les écoles catholiques, de tous les
ages Chretiens; c'est la croyance et l'exemple des Pères,
des docteurs les plus illustres et des plus beaux génies
de l'Église.

Ceci est un fait incontestable: toujours les écoles catho¬
liques ont donné place, et une grande place, dans leur
enseignement a la philosophie. A l'heure qu'il est, il n'y
a pas dans le monde un seul séminaire oü la philosophie
proprement dite, la philosophie complète, ne soit ensei-
gnée. Et ce qui se fait aujourd'hui s'est fait au siècle
passé, et s'est fait toujours. En France, avant la révolu-
tion, et dans toute l'Europe, l'enseignement était aux mains
du clergé et des corporations religieuses. Eh bien! béné-
dictins, jésuites, franciscains, oratoriens, dominicains,
tous faisaient faire k leurs élèves, soit k ceux qu'ils éievaient
pour le siècle, soil k ceux qu'ils formaient pour l'Église, une
ou plusieurs années de philosophie. Les jésuites, encore au¬
jourd'hui, en font faire deux ans; les jeunes franciscains
en font trois; c'est leur règie, Ceci est constant, avéré,
indisculable: voilk ce que tous les ordres religieux ont
fait, ce que leurs règles, approuvées par les Papes, leur
prescrivaient de faire. Si l'on remonte au moyen age, on re-
trouve la philosophie dans toutes les écoles catholiques.
Les grandes universités catholiques, qu'enseignaient-
elles k leurs milliers d'écoliers? Les sept arts libéraux;
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et la philosophie y étail à son rang. Si l'on remonte
enfili jusqu'à l'àge des Peres et des docteurs, on volt
aussi les plus célèbres d'entre eux cultiver la philoso¬
phie, et compter parmi les grands esprits philosophiques
dont s'honore l'humanité. Aux IP, IIP et IV® siècles, saint
Justin, Clément d'Alexandrie, Origène, saint Augustin;
comme au moyen age saint Thomas, saint Anselme, saint
Bonaventure, Duns Scot, Hugues et Richard de Saint-
Victor; comme aux temps modernes Bossuet, Fénelon,
Malebranche, Thomassin, Gerdil; tons ces hommes étaient
philosophes et enseignaient la philosophie à la jeunesse. Se
peut-il que de tels hommes, se peut-il que tous les Ordres
religieux, toutes les écoles calholiques, tout ce qui a jamais
enseigné dans l'Église se soit trompé, ait fait fausse route,
et qu'il faille aujourd'hui, pour sauver la religion, se
garder de marcher sur de lelles traces, et répudier de tels
errements? Mais comment aurait-on la témérité de con-

damner ainsi tous les siècles chrétiens? et ne voit-on pas
lout d'abord qu'un tel langage est injurieux au premier
chef, aux plus grands hommes de l'Église, et à l'Église
elle-méme?

Mais entrons au coeur méme des dioses.

II.

On craint que l'enseignement de la philosophie, daus un
siècle impie comme le nótre, n'éloigne deia foi les jeunes
generations. Certes, nous venons de le voir, les Pères de
l'Église ont eu des pensées plus viriles et une foi rnoins dé-
faillante, car c'est en face de la philosophie païenne qu'ils
n'oni pas craint eux-mémes de philosopher, et d'écrire sur
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les malières philosophiqiies les beaux livres qui nous
restent d'eux, et sur la pliilosophie elle-méme tant de
belles paroles, que j'ai cilées.

On ne volt pas, dit-on, en quoi sert la philosopbie à
desesprils qui savent deja et mieux par la foi lout ce que
la philosophic a de serieux à leur apprendre.

A cetle diíTiculté, la réponse est simple; la philosophic
sert:

A l'aíTermissement méme de la foi;
A la défense de la foi;
A Texposilion de la foi;
Et en fin à l'honneur de la foi.

Mais avant d'enlrer dans le detail, écoulons sur ce point
une autorilé decisive, saint Thomas.

II y a, nous I'avons déjà vu, d'après saint Thomas, deux
degrcsdelavéritédansrinlelligible divin; I'un que peuvent
alleindre lesrecherches de la raison, et l'aulre qui depasse
son effort. Est aulem in his qum de Deo confilemur duplex
verilatis modus. Qiicedam namque vera sunt de Deo^ qum
omnem facullalem humanm ralionis excedunt, lU Deum
esse trinum et imum. Qumdam vero sunt ad quae etiam
ratio naturalis perlingere potest. — D'oü le saint docleur
concluí: « II resulte évidemment de ce qui vient d'élre
« dit, que le vrai sage doit s'occuper de ces deux ordres
« de vèrilès divines, dont l'un est accessible à l'invesli-
« gallon de la raison, dont l'autre dépasse sa pprtée. »
Ex prmmissis igitur evidenler apparet sapienlis inlenlionem
circa duplicem verilalem divinorum debere versari.

Ainsi, voila qui est bien posilif; saint Thomas, assuré-
ment, ne veut pas que l'esprit humain rompe avec cel
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ordre supérieur de vérilés, avec celle lumière surnalurelle
qui nous est donnée par la foi; mals 11 ne veut pas non
plus que l'esprit chrélien rompe avec la raison nalurelle,
el avec tout l'ordre des vérilés que nous pouvons connailre
ralionnellement. II est manifesté que pour saint Thomas
la sagesse complèle est celle qui s'applique à ce double
ordre de vérilés. Et la preuve de fait que saint Thomas
jugeait cette rupture funeste, c'est qu'il a écrit la Somme
conlrà gentes, oü il donne toutes les preuves philoso-
phiques des vérilés naturelles.

Et dans tous ses grands traités théologiques, il est
facile de voir en quelle religieuse estime il lenait la raison,
et combien il la jugeait nécessaire a l'établissement méme
et à la fermeté de la foi.

En efíet, la raison, ou Vintellect, comme dit saint
Thomas, étant, selon ce grand docteur, et selon tous
les théologiens, le sujet de la foi, subjectum fidei,
on ne pourrait pas méme avoir la foi, comme nous le
disions précédemment nous-mémes, si on n'avait pas la
raison.

De plus, la foi, toujours selon saint Thomas, d'accord
aussi en cela avec loute la ihéologie, étant un assenti¬
ment libre de la raison et de la volonté, assensus líber
intelleclús ac voluntatis, comment obtenir cel assentiment
de la raison et de la volonté, la oü la raison, non cullivée,
ferait défaut? Et à quel degré souífrirait la foi elle-méme
des lacuncs de la raison!

II n'y a peut-étre pas un traité de saint Thomas oü on
ne voie que la foi suppose la raison et la connaissance na¬
lurelle, comme la gràce suppose la nature, et comme la
perfection suppose le perfectible, et comme la loi divine
suppose la loi nalurelle. Sicut gratiaprcesupponit naturam.
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ita oportet quod lex divina prcesupponat legem natura-
lem (1).

Mais tout cela ne rend-il pas necessaire la culture de la
nature et de la raison, c'est-a-dire la philosophie?

Enfin, la bonne philosophie étant, comme le disaitsans
cesse encore saint Thomas, un effort intellectuel et moral
vers la vérité, vers la science, vers la sagesse, n'est-ce
pas au fond une idenlité et une lautologie que d'en afíir-
mer l'utilité?

La philosophie n'est-elle pas en effet le plus puissant
moyen de développer l'intelligence, méme dans les choses
religieuses? Par elle, on comprend mieux, et par Ta méme,
on fait mieux comprendre; comment cela pourraii-il ne
servir à rien?

Comment pourrait-il étre inutile, dans le système
d'enseignement de la jeunesse catholique, de cultiver la
raison et d'apprendre aux jeunes gens a y découvrir les
vérités fondamentales que Dieu lui-méme y a déposées?
N'est-il pas non seulement avantageux, mais absolu-
ment obligatoire, de cultiver daus les enfanls catholiques
toules les facultés intellectuelles constitutives de notre

nature, telle que Dieu l'a faite? Laisser sans culture celle
de ces facultés qui perçoit les vérités nécessaires, qui
saisit les premiers principes, qui va au fond des choses,
et qui en donne la dernière raison, n'est-ce pas négliger,
mutiler l'oeuvre de Dieu, et laisser iristement incomplète
l'éducation de l'intelligence, méme en ce qui touche à la
religion et aux bases de la foi?

Comme le dit encore saint Thomas, « si l'exislence de
« Dieu, et les autres vérités sur Dieu, qui peuvent nous

(1) Art. 2, ad 1.
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« étre connues par la raison naturelle, comme le dit saint
« Paul aiix Piomains, qui soni démontrables par elles-
« mémes et naturellement connaissables, ne sent pas des
« articles de foi, ce sent du moins les préambules de la
« foi. »

Saint Thomas ajoute : « Rien n'empéche, toutefois,
« que ce qui est démontrable en soi et naturellement
« connaissable ne soit reçu comme article de foi par celui
« qui n'entend pas la démonstralion. » Mais celui qui
peut l'entendre, est-il inutile qu'il l'entende, et que par
là il éclaire et fortifie sa foi ? Pour cette portion de vérités
communes à la raison et à la foi, comme le dit toujours
saint Thomas, et qui sont le fondement de toutes les autres

vérités, il est superflu de les aífermir dans l'àme des
jeunes gens par toutes ces lumières, toutes ces démons-
trations, de siècle en siècle agrandies, dont les a entou-
rées le travail des plus hauts génies? Cette base afíermie,
les vérités surnaturelles qui y reposent n'en seront-elles
pas elles-mémes plus inébranlables?

Tout ce travail philosophique, résumé, condensé, et
communiqué sous une forme simple, claire, et accessible
aux jeunes esprits, peut-on dire sériensement que cela
n'est rien, ou que cela est dangereux, et qu'il en faut enfin
débarrasser l'enseignement de la jeunesse? Mais ne se-
rait-ce pas là emprunter, sans le savoir, des arguments
à la logique du scepticisme?

Qui done a jamais remarqué que la lecture du Traitè
de VExistence de Dieu, par Fénelon, et de la Comíais-
sanee de Dieu et de soi-méme, par Bossuet, ait été funeste
à la jeunesse? Qui done oserait sériensement dire que la
jeunesse étudiera sans profit de tels chefs-d'oeuvre?

Au contraire, ce que l'expérience apprend, le voici:
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c'est que, s'il est des jeunes gens sur la foi desquels on

puisse compter, ce sont surtout ceux qui ont été ainsi
éprouvés et tout ensemble affermis dans leurs croyances
par I'etude rationnelle des grandes veri tés religieuses et
morales. Une consolante experience montre tous les jours
aux instiluteurs religieux de la jeunesse que ce sont ees

jeunes gens-lh qui demeiirent généralement chrétiens,
Chretiens courageux et conséquents.

En lout cas, la foi, en supposant que sans philosophie
elle reste ferme dans les ames, iie s'y développerait giière,
faule des données philosophiques qui aident a son dévelop-
pement, après lui avoir servi de base; et le souhait tant
répété par les Péres de TÉglise et les docleurs de Tage
suivant, de voir la foi se transformer, aulant que possible,
ici-bas en inlelligence, ce souhait philosopliique et chrétien
demeurerait inaccompli.

Pour bien se rendre compte de tout ceci, observons
qu'après tout, dans une generation, s'il y a beaucoup
de médiocrilés et de deslindes insignifiantes, il y a aussi
toutes les inlelligenees d'élile, tout ce qui fera un jour
la partie pensante et dirigeante d'uii pays. Et mainte-
nant, demandons-nous s'il est bon, s'il est sur que la
partie pensante, influente d'une grande nation, soil obli¬
gee de s'en tenir à la lettre de son catéchisrae sur les
grandes vérilés religieuses et morales, et en ignore à tout
jamais les preuves, les démonstralions.

Sans doute I'enseignement de la foi s'adresse a toutes
les intelligences sans distinction; mais est-il utile, oui ou
non, pour les intelligences cultivées, de recevoir en méme
temps que l'enseignement révélé, la raison des choses
révélées; d'approfondir par la raison, autant que possible,
toutes les vérités révélées; d'ajouter à la foi qui croit
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huniblement la foi qui cherche a comprendre, fides quoe^
rens itUellecíum, comme on disait au raoyen àge? Cerles,
le pretendre serait une nouveauté inouïe dans TÉglise, et
méme une absurdilé radicale, et par Ih mème un grand
peril pour la foi.

Quant a raoi, je le repele, et i'expérience me l'a dé-
monlré, pour des esprils d'ailleurs cultivés et aclifs, je ne
connais rien de pire en fait de religion que l'ignorance,
oil ce qu'on appeile une science, une pbüosophie de sa¬
lon. Nous savons ce qui en advient. Tanlót, en eífet,
avec les pretentions et les présomptions d'une telle
science, ne niera-t-on pas ce qu'on ignore ou ne voit
que confusément, et tanlót ne l'exagèrera-t-on pas?
N'en viendra-t-on pas, tanlót à ne voir dans les vérités
fondamentales, et, par suite, dans celles qui les suppo-
sent et les impliquent, qu'une croyance aveugle, un pré-
jugá d'éducaiion ou une affaire de sentiment; ou bien
à s'imaginer que ces vérités ne servent à ríen, et qu'avec
une édiication plus pbilosopbique on aurait bien pu
se passer de toute tradition religieuse el se faire sa
religion à soi-mérae? Toutes ces dioses sont ii craindre,
en notre siècle plus que jamais, et je les ai rencontrées
souvent.

II y a plus: les vérités surnatiirelles elles-mémes,
ii'ont-elles aucun lien, aucun rapport avec Ies vérités na-
turelles? Toutes mystérieuses qu'elles sont, iTont-elles pas
certains cótés par lesquels la raison bumaine' peut les pé-
nétrer, les éclairer, en cbercber une intelligence de plus
en plus approfondie : fdes quoerens inlelleclum ? Et enfin,
n'ont-elles pas entre elles une barmonie, un enchaine-
ment, qui permet de les saisir d'une manière pbilosopbi¬
que, et d'en faire une science? Et la science et la foi
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s'iinissant, n'est-ce pas dans un esprit une force de plus
centre l'incrédulité et le sophisme?

III.

Mais voici une consideration qui corrobore encore tonies
celles que nous venons de présenter.

Aujourd'hui, une philosophie existe que nous ne sup-

primerons pas, une philosophie non seulement anti-chré-
tienne, mais anli-rationnelle, qui parle, qui écrit, qui
enseigne. Eh bien ! croire qu'on pourra erapécher la parlie
lettrée et intelligente d'un grand pays de rencontrer cette
philosophie sur son chemin; croire que la jeune généra-
tion n'entendra jamais attaquer les vérités que les sophistes
nient el repoussent, et dans cette confiance, lui laisser
ignorer à dessein les confirmations rationnelles de ces
vérités, ou ne les lui faire connaitre que d'une manière
vague, incohérente nuliement méthodique et scienti-
íique, c'est, je n'hésite pas à le dire, la plus dangereuse
des illusions. Ah! si l'on pouvait, en méme temps que
la bonne philosophie, supprimer la mauvaise! Mais non,
par la force des dioses, c'est le contraire qui aurait lieu :
on n'aboutirait en íin de compte qu'à désarmer la jeii-
nesse devant tout ce qui, en elle et hors d'elle, combat
ses croyances, et qu'a désarmer la philosophie devant la
sophistique. Certes, les sophistes auraient beau jeu chez
un peuple oü l'esprit philosophique aurait irrémédiable-
ment péri par la suppression de l'enseignement de la phi¬
losophie dans les écoles.

Mais d'ailleurs, on íenterait la une chose impossible.
Car eníin, je le demande, la rétlexion, la pensée philoso-
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phique, peut-elle dormir chez un jeune homme, surtout
aux temps oil nous vivons, dans des langes éternels? Ne

íj viendra-t-ii pas nécessairement un jour oii, provoquée
de tous cotes, elle sortirà de ees langes, oii le Jeune
homme, devenu homme, se demandera infailliblement à
lui-méme les raisons des choses? Mais, au catéchisme
méme, est-ce que nous ne les donnions pas ees raisons des
choscs? et si, dans ma vie. Dieu m'a fait la gráce de for¬
mer des Chretiens fermes, inébranlables dans leur foi,

J n'est-ce pas parce que Je leur donnais un solide ensei-
1 gnement de la religion, et dans cet enseignement la rai-

son des choses? El ce grand chrétien, Ozanam, n'a-t-il
pas dit des périis de sa Jeunesse : « L'enseignement d'un
« prétre philosophe me sauva. » Quoi qu'il en soit, crai-
gnez, craignez alors ce réveil de la réflexion, si vousn'avez
pas su le prévenir, si vous avez négligé d'éclairer, de for-
tiíier, d'armercetleintelligence; craignez que cescroyances
de l'cnfance dont vous refusez de lui rendre compte, et que

; vous ne lui imposez que comme un Joug, ce Jeune homme
ne sache pas les défendre centre les objections du dehors
ni centre ses propres deutes, et ne les rejelte à Jamais!

Ce réveil de la pensée philosophique épouvante; et
on dit : Supprimons la philosophie; empéchons le Jeune
homme de penser, et gardons-le captif dans la foi. Mais
on n'en est pas le maitre, on ne le peut pas. S'imaginer,
dans un siòcle tel que le nólre, qu'on s"en liendra à la

^ foi du charbonnier, el que l'ignorance sera le meilleur
i rempart des croyances attaquées de toules parts, c'est mé-

1 connailre k la fois son siècle et la nature humaine.
Leibnilz voyait de plus haut les choses, quand il écri-

vail ces fortes paroles, plus vraies encore de notre temps
que du sien : « Un siècle philosophique commence, oü le
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« vif désir dfi- connailre se répandra hors des écoles chez
« beaucoup d'Iiommes. Si l'on m répond pas à ce hesoin,
(( il faut désespérer de la propagation du Cliristianisme.
« Vous confirmerez l'alhéisme, ou du raoins le naturalisme
c( qui se répand deja; vous laisserez délruire dans ses
« fondemenls la foi chrétienne deja si ébranlée dans beau-
« coup d'espriis eminents, mais pervers... Preñez garde
c( que la dernière des heresies ne soit l'athéisme ou le
« naturalisme. » {Correspondance de Leibnitz et d'Arnaidd,
p. 440, citée par le P. Gratry, Connaissance de Váme,
t. I, p. 56.)

Et cetle pensée du philosophe moderne sur l'utilité des
etudes philoscphiques pour TaíFermissement de la foi, je
la retrouve dans un des Peres de l'Église les plus il·lustres,
Clémenl d'Alexandrie: « Non, dit-il, la pbilosophie ne nuil
« point a la vie chrétienne, et ceux-lh l'ont calomniée qui
« l'ont représentée comme une ouvriere de fausseté et de
« mauvaises moeurs, quand elle est la lumière, une image
« de la vérité, un don que Dieu a fait aux hommes. Loin de
« nous arracher à la foi par un vain prestige, elle nous
« donne un rempart de plus, et devient pour nous comme
« une science soeur qui ojoute a la demonstration de la
« foi... Car la pbilosophie ful le pedagogue des Crees,
« comme la loi fut le pedagogue des Hébreux, pour con-
« duire les uns et les autfes au Christ. »

Voilà sur cette question la vérité dite avec un bon sens
et une autorité irrécusahle. La seule vraie conséquence h
en lirer, c'est que si la curiosité, ou plulót les besoins phi-
losophiques de l'esprit humain enlrainent certains périls,
il faut affronter résolument ees périls, puisqu'ils sont iné-
vitables, et user des armes que la pbilosophie elle-mérne
fournit pour les conjurer; c'est-à-dire qu'il est nécessaire
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d'opposer une bonne phiiosopbie à la mauvaise, et qii'il f'aut
forliíier dans les écoles l'enseignement pbilosophique, bien
loin de le supprimer; sinon, on s'expose a laisser la vérité
sans defense, et on livre les generations aux sopbisles.

Et de fait, aujourd'liui, la demolition universelle de la
raison publi(jue n'est-elle pas, après les passions, le prin¬
cipal obstacle à la foi?

Si tant d'esprils sont emportés par les sopbistes, les
pantbéistes et les plus absurdes parleurs, c'est qu'ils n'ont
pas de phiiosopbie, nulle raison exercée. Et certes, la
suppression de la bonne phiiosopbie ne pourrait qu'accé-
lérer cette démolition.

IV.

Maintenant, je pose la question suivante : Ceux qui
voudraient supprimer l'enseignement de la phiiosopbie,
savent-iis quel tort ils feraient par la à l'apologéiique
cbrélienne et méme a la tliéologie? Quant à moi, j'af-
firme que sans phiiosopbie, l'apologéliquc clirétienne
est impossible, et que la science tliéologique elle-méme
ne pent élre constituée. En d'autres termes, j'aíïirme
que la phiiosopbie est nécessaire, soit pour défendre, soit
pour exposer la foi.

Saint Thomas dit expressément que la théologie a
besoin de la phiiosopbie, pour une plus grande illustra¬
tion de ce qu'elle enseigne, cid majorein manifestationem
carum quw ab ipsa tradunlur.

Qu'est-ce a dire, et qu'est-ce que la phiiosopbie peut
ülustrer de la théologie? Je réponds : Tout; l'apologé-
lique, comine la théologie proprement dite.
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L'apologétique d'abord. En effet, saint Thomas nous
i'a dit : les vérités révélées présupposent, comma
base, comma fondament, las vérités rationnallas, et dans
un sans méma cat ordre de vérités fait partia aussi
da la révélalion. Comment amanar au chrislianisme
un esprit qui ne croit pas an Dieu ni a la via fu¬
tura, sans iui démontrar préalablamant cas vérités natu-
rallas que las théologians appellant si bien las próambulas
de la foi surnaturella ? Et précisémant aujourd'hui nous
an sommas la. On nous attaqua sur la terrain da la révé¬
lalion et das livras saints; mais on nous attaqua égalamant
sur la terrain das dogmas da la religion naturalla, qui ast
la nótre aussi, car cas dogmas-la apparliannant à la foi
non moins qu'à la raison. Eh bien! ja la demanda, faut-il
abandonner tonta calta partia da l'apologétique chrétianna,
na s'an point occupar, at laissar à la pliilosophia séparée
l'honnaur da défandra seula contra las panlhéistas, las
positivistas at las sceptiquas, las vérités communes à la
raison at a la foi? Non, évidemmant. Ici done, la philo¬
sophic at la ihéologia sa rancontrent, at la théologian qui
vaut étra apologista na paut pas na pas étra aussi phi-
losopha.

A moins da mattra un paralogisma, una pétition de
principa, a la base de la démonstration évangéliqua, ce
n'ast qu'à l'aide da la philosophic qua la théogien paut
établir las pramièras da cas vérités, las vérités ration¬
nallas : caci ast da tonta évidanca.

Et c'ast ca que saint Thomas ansaigna avac sa gravité
ordinaire; « Puisqu'il y a das hommas qui n'admattant
« pas l'autorité da la révélalion, il faut avoir racours à
a l'usaga da la raison naturalla, à laqualla tout homma ast
a obligé da sa soumattra. »
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Et quant aux vérités surnalureües qui sont l'objet
special de la tliéologie proprement dite, c'est encore au

moyen de la pliilosophie, de l'esprit, des procedes et de la
méthode pliilosopliiqnes, que le théologien peut faire sur
elles le travail qui conslitue la théologie comme science.

Ce travail est le suivant; d'abord, le théologien doit
constater scienlifiqueinent l'objet de la foi; il doit ensuite
illuminer les dogmes par un double travail de coordina¬
tion et de penetration. Or, pour toutes ces opérations,
la philosophic lui est indispensable.

Et d'abord, la philosophie est nécessaire pour la connais-
sance scientifique de l'objet méme de notre foi. Cette con-
naissance scientifique s'acquiert en effet par I'analyse des
vérités surnaturelles; et cette analyse ne se fait et ne pent
se faire qu'a I'aide des notions que donne la philosophie;
notions à'étre, de personnes, de nature, de substance,
á'acte, de cause, dLeffet, de vrai, de beau et de bien^ etc.
Or, la déflnition de tous ces mots est la base d'une parlie
importante de la métaphysique et de la morale.

De plus, les dogmes ne sont pas isolés et sans
liens entre eux ; ils ont un enchainement, des rapports;
ils font un système, un ensemble, un tout. Enfin, si
mystérieux qu'ils soient, ils ont des cótés lumineux
et saisissables à la raison; des points par oú ils tou-
chent aux dogmes naturels, et ont avec eux d'admi¬
rables harmonies; des horizons oü la raison ne serait
pas montée par elle-méme et par ses seules forces, mais
oú, une fois qu'elle y a été élevée par la foi, elle peut
regarder et voir, et se plonger dans une lumière supérieure
et divine: travail magnifique et inépuisable, car les dogmes
divins sont des abimes de lumière dans lesquels on peut
creuser toujours sans les épuiser jamais, et travail apo-

TOME UI. 21
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logétique au premier diet', puisqu'il consiste à démontrer
les dogmes révélés par eux-mémes, par ieurs propres
splendeurs. Je le demande, ce double travail sur les
dogmes révélés n'est-il pas essentiellement un travail phi-
losophique ? Serait-il possible, si on supprimait la pliilo-
sophie?

Ce n'est pas tout. Ce double travail accompli, et ac¬

compli avec I'aide de la raison philosophique, il en reste
un troisième : la doctrine scientifiquement ordonnée dans
son ensemble, et pénétrée dans son fond, il reste à I'ex-
poser, et ceci est I'affaire, non seulement du théologien,
mais de l'écrivain, mais du prédicateur. Là encore, qui
ne le voit? la philosophic, Tesprit philosophique est in¬
dispensable. Quels écrivains, quels prédicateurs aurions-
nous, et quel serait bientot parmi nous I'abaissement de
la grande prédication apologétique et de toute prédication,
si ceux qui ont mission d'exposer la doctrine révélée,
étrangers à la haute culture philosophique, ne savaient
pas présenter la religion avec la logique, la profondeur
et la puissance de l'orateur qui est en méme temps phi-
losophe ?

Y.

J ai dit en dernier lieu que la philosophic est néces-
saire, non seulement à I'affermissement, à la défense et k
i'exposition de la foi, mais encore a l'honneur de la foi.
Je in'explique.

Dans un siècle comme le nòtre, il faut, comme le voulait
autrefois saint Pierre, savoir rendre compte de sa foi,
paraii semper ad salisfactionem omni poscenli vos rationem
de ea qiioe in vohis est spe. (D S. Pet., c. ili, v. 15.)
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Je crois en Dieu, à la spirilualité, à l'inimortalilé de
mon àme, parce qu'on me l'a dit au catéchísme; et
du reste je ne saurais rendre raison de mes croyances,
ni dire pourquoi je crois ainsi... Un tei iangage peut-il
étre cel ui de la jeunesse caíholique de nos jours, en
face de l'incrédulité contemporaine? Qui pourrait sérieu-
sement le pretendre? Vouloir faire aujourd'liui de nos
Chretiens des gens qui ne savent la raison de rien, et ne
rendent raison de rien, serait vraiment trop fort. II ne res-
terait plus qu'à demander l'égalité dans l'ignorance au nom
de la foi!

Défions-nous des theories qui conduisent à ces excés,
et comprenons qu'il y a mieux à faire que de supprimer
un enseignement nécessaire.: c'est de l'améliorer.

A un autre point de vue encore, que je ne veux qu'in-
diquer ici, demander la suppression de la philosophie
au nom de la foi, c'est faire injure et déshonneur h la
foi. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'on veuille bien
se souvenir ici de tout ce que nous avons dit précé-
demment sur le développement intellectuel qui resulte de
la culture philosophique. II est impossible de le nier, la
philosophie veritable, la raétaphysique, la dialectique, la
morale, sont aux lettres, aux sciences et aux arts, ce que
le tronc est aux branches : c'est de la que tout part et
s'élève; elles en contiennent les principes générateurs,
si je puis parler ainsi: de telle sorte que sans elles, il
ne pent y avoir dans les sciences, les lettres et les arts,
ni sève, ni vigueur, ni lumière, ni harmonie, ni unite,
ni élévation, ni grandeur. Les découronner de la phi¬
losophie, ce serait en quelqiie sorte les décapiter, et
aller droit à la civilisation chinoise. Je dis que de¬
mander cela au nom de la foi, et sacriíier ainsi à l'intérét
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prétendu de la religion l'inlérét scientifique, liltéraire el
artislique, doni une grande nation doit a bon droit se
préoceuper, c'est faire injure à la religion. Oui, déclarer »

que la religion est contraire a tout cela, redoute tout cela,
et supprinier, sous ce prétexte, et au nora de la religion,
ce qui illumine, élève et viviíie tout cela, je le répète,
c'est déshonorer la religion.

I
VI.

Mais, dira-t-on peut-étre, ce n'est pas la suppression
absolue de la philosopbie que nous demandons; nous ne
soraraes jamais aliés jusque.là. C'est la suppression de ce
que la philosopbie a d'inutile. Quant a ce qú'elle a de
vrairaent utile et pratique, nous le maintenons. Nous ré-
servons à la religion l'enseignement des vérités reli-
gieuses; mais de la philosopbie nous gardons la logique.

Beaucoup de gens croient en eífet qu'on pourvoirait ,

sufíisamment par là à ce que l'éducation genérale de l'es-
prit bumain rédame de l'enseignement philosophique, et
qu'en méme temps on échapperait aux dangers des études
philosophiques poussées un peu loin.

Mais ne nous faisons pas illusion, et ne nous payons
pas d'apparences. Cette logique, à laquelle on voudrait
réduire tout l'enseignement philosophique, qu'est-ce que
c'est? Est-ce une logique abstraite, la simple étude des ^

lois de la pcnsée et du raisonnernent, sans application à !
telle ou telle doctrine, ou une logique appliquée aux
grandes thèses philosophiques?

Si c'est une logique abstraite, on se trompe grande-
ment sur sa valeur comme moyen d'éducation, et pour le
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développement des facultés. Ríen ne serait plus vague,
plus sterile, et plus nul qu'une telle logique. Ce serait
donner aux jeunes gens un instrument, sans leur ap-
prendre a s'en servir.

Si c'est une logique appliquée aux grandes theses de
la philosopliie, alors on n'atteint pas le but qu'on se pro¬
pose, ou on le dépasse. On n'écarte pas ce qu'on veut
écarter, ou l'on n'obtient pas ce qu'on veut obtenir. En
effet, l'application de la logique a ees grandes tlièses sera
sérieuse, ou ne le sera pas. Si elle n'est pas sérieiise, on
n'aura rien fait; et si elle l'est, la philosopliie entre dans
la logique, et l'envahit tout entière, car toutes les grandes
vérités philosophiques se tiennent, et pour en asseoir so-
lidement une seule, il faut étre en état de les demontrer
toutes, c'est-a-dire qu'il faut une vraie science philosophique.
Si done on isole les theses, on ne les démontrera pas suf-
fisamment, et l'esprit n'étant pas satisfait, les dangers
qu'on voulait éviter reparaissent. Ainsi, restreindre la phi-
losophie à la logique, c'est comme si l'on restreignait la
rhétorique aux préceptes; et il est à craindre que cet
esprit philosophique, si nécessaire en toutes dioses, et
si désiré aujourd'hui en France, ne se forme pas plus
avec de la logique abstraite et quelques lectures philoso¬
phiques sans philosophic, que l'éloquence ne se dévelop-
perait avec des livres derhéteurs et quelques modeles, sans
exercices.

Non, la meilleure manière de former un esprit logique,
— après les observations indispensables pour le mettre à
méme de se rendre bien compte des operations aux-
quelles il va selivrer, — c'est et ce sera toujours de lui faire
embrasser et parcourir, sous une direction ferme et súre,
l'enserable si vaste et si bien enchainé de la métaphysique
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et de la morale, telles que les ont faites les grands philo-
soplies, c'est-à-dire un cours sérieux de philosophie. Des
oppíications choisies au liasard sur toute espèce de ina-
lière, ou méme des questions véritablement philoso-
phiques, mais isolèes, comme le programme récemment
aboli permetlait de les trailer pendant les derniers mois de
logique, ne sauraient remplacer cette vue d'ensemble et
ce puissant enebainement des grandes vérités que saisirait
Tesprit dans un cours complet de philosophie.

La logique seule, c'est une sorte de gymnaslique dans le
xide. Je dirai méme qu'elle peut élre dangereuse. Elle
aiguise l'esprit sans le nourrir et le vivifier. Elle fera
des hommes souples plutót que des hommes senses,
des sopbistes, non des philosophes. Et pour ma part, je
préfèrerais une secunde année de rbétorique, oíi l'on ferait
au moins des exercices de raisonnement, non sur des
règles abstraites, mais sur des discours pleins d'àme et de
vie.

Revenons done, sur les études philosophiques, a la saine
appréciation des dioses, et décidons-nous à voir dans la

philosophie ce qu'elle est réellement, et ce qu'elle doit
rester dans l'enseignement.

C'est une science, nous l'avons dit, à la fois spéciale
et générale.

Comme science spéciale, elle a sans doute un cote peu
accessible, trop savant, curieux, téméraire, si l'on vent;
j'entends par la ses excursions bardies dans tous les re-

coins de la pensée et de l'étre: écaríons de nos écoles, j'y
consens volontiers, ou laissons h des Facultés bien con-

siituées et à des professeurs solides et súrs cette partie de
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la science que j'appellerai réservée. De méme qu'il y a dans
la science de la religion des questions de critique et de
scholastique, qui doivent étre réservées aux grands sé-
minaires ou méme aux Facultes de théologie; de méme
il y a dans la philosophie certaines questions d'idéolo-
gie, d'onlologie, etc., qui ne devront étre abordées que
dans l'enseignement supérieur. Et peut-étre certaines
intemperances en cette matière ont-elles nui à la cause de
la philosophie dans l'enseignement scolaire. Une telle
science est nécessaire dans le monde, sans doute, mais né-
cessaire comme la linguislique coraparée ou le calcul infi¬
nitésima!; elle doit étre, je le répéte, réservée aux Fa¬
cultés ; sa ihéorie ne l'erait que rebuter et fatiguer les
jeunes intelligences ; son histoire ne produirait que le
chaos. Mais la philosophie, méme comme enseigneraent
spécial, est aussi cette science sérieuse et pratique, qui,
s'atlachant à la grande et commune tradition des pen-
seurs, établit avec clarté et simplicité les vérités fonda-
mentales. Gardons-nous de priver la jeunesse de ce que
de tels enseignements peuvent donner de lumière aux
esprits et de force aux convictions.

Comme science générale, la philosophie est, par sa
méthode, par ses principes, la lumière, la vie, le vrai fon-
deraent de toutes les sciences, un moyen général de
haute éducation pour l'esprit humain. Ainsi entendue, son
histoire, surtoul si on la joint avec l'histoire de la re¬
ligion, est l'histoire méme de la pensée humaine dans
son exorcice le plus noble et le plus heureux; et par la
méme aussi elle apparait comme le couronnement néces¬
saire de toutes les études destinées a former l'homme,
et le point de départ nécessaire pour toutes les carriéres
élevées; et Ton ne pourrait la siipprimer ou la muliler,
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sans expóser les sciences b s'élioler faule de sève, l'es-
prit humain a baisser faute d'une mélhode el d'iine force
que la logique abslraile sera loujours irapuissante a liii
donner, et la religion elle-niéme b s'amoindrir el b s'obs-
curcir faute de lumière.

CONCLUSION.

ALLIANCE NÉCESSAIRE DE LA RAISON ET DE LA FOI,
DE LA PHILOSOPHIE ET DE LA RELIGION.

Nous pouvons maintenant conclure, et poser en termi¬
nant la grande thèse qui est particulièrement la tbèse de
la philosopbie cbrétienne en ce siècle, a savoir: l'alliance
de ees deux grandes dioses, la raison et la íbi, la philo¬
sopbie et la religion. Alliance, nous Tavons demontre,
nécessaire autant que féconde, et qui seule peut donner
la pleine lumière, et rallier au service de la vérité toutes
les forces de l'esprit humain.

Oui, savoir et croire sont les deux plus impérieux be-
soins, et aussi les deux plus consolants tresors de l'bu-
manilé. Sachons Ies defendre centre les préjugés et les
passions contraires, qui font aujourd'hui tant d'efforts pour
rompre ce puissant faisceau!

Les uns, nous l'avons vu, voudraient isoler la philo¬
sopbie de la religion ; quelques autres voudraient isoler
la religion de la philosopbie; mais ce sont Ib deux lenla-
tives déraisonnables et funestes, que les intéréts de la
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saine philosophic comme les intéréts de la religión re-
poussent également. La philosophic qui s'isole de la religion
n'est pour l'humanité qu'une étrangère, ignorant son ori¬
gine, cherchant sa route au lieu de la montrer, proposant
des enigmes au lieu d'apporter des symboles, ébranlant
tout sans rien fonder : c'est un arbre sans racine et sans

fruits. La terre manque sous ses pieds. Aventúrense tout
à la fois et impuissante, elle creuse des vides qui de-
viennent des abimes, elle amasse des nuages qui devien-
nent des tempétes. — Les autres, esprits ombrageux,
voudraient rendre la philosophic responsable des témérités
du philosophisme; loin de lui tendre une main fraternelle,
iis la repoussent vers les precipices, et au lieu de diriger
son flambeau, on dirait quMls aspirent à l'éteindre. Us
découronnent la religion d'une de ses plus précieuses au¬
rèoles, désavouent ses plus beaux génies, démentent ses
plus grands saints, déchirent son histoire, méconnais-
sent la haute et sereine impartialité de l'Église, et sem~
blent oublier que son divin auteur est la source de toute
lumière.

Je suís heureux de penser que l'Église n'a jamais eu
pour la philosophic ni cette reprobation, ni ces dédains :

l'Eglise a toujours soigneusement distingue la philosophic
de la sophistique ; et autant elle abhorre les sophistes,
autant elle estime et honore les vrais philosophes. Et
c'est pourquoi ses plus grands homines, dans tous les
temps, out rendu à la philosophic de si beaux, de si
illustres hommages.

Depositaire de la revelation divine, mais gardienne aussi
de la raison humaine, l'Église n'a jamais permis qu'on
altaquat la raison dans ses droits legitimes; et en fait,
nul n'a rendu plus d'hornmages et plus de services a la
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raison que l'Église. Nul n'a parlé avec plus d'admira-
lion des grands génies de la philosophie antique, et
des nobles efforts de la raison livrée à elle-méme pour at-
teindre la vérité, que les Pères, lesquels out dit des an-
ciens pliilosophes qu'iis ont fait la preface huniaine de
VEvangile. Saint Augustin, illuniiné enfin par la lumière
de l'Évangile, tressaille d'avoir trouvé dans le Christ un
maitre plus grand que Platón, inais qui ne lui fait pas
mépriser Platón. Après les invasions barbares, c'est
l'Église qui sauve la philosophie comme elle sauve les
lettres. C'est dans les cloítres, c'est dans les écoles
chrétiennes que les études philosophiques comme les
etudes littéraires trouvent un dernier asile. Ce sont les

philosophes de l'Église qui ont donné au moyen age,
par la bouche de saint Thomas, la plus belle défini-
tion de la raison humaine : Qucedam participatio luminis
ceterni.

II est vrai, la philosophie sauvée par nous s'est souvent
insurgée contre nous; mais les écarts des philosophes ne

parviendront jamais a nous faire proscrire ni la philo¬
sophie, ni la raison. Aujourd'hui comme toujours, l'Église
repousse également, et ceux qui accordent Irop a la raison,
et les apologistes téméraires qui ne lui accordent pas
assez.

Sans doute, l'apótre saint Paul nous met en garde
centre une philosophie vaine el trómpense, philosopkiam
et imnem fallaciam {í). Mais saint Augustin declare, et le
bou sens avec lui, que les divines Écritures n'entendent
point par la condamner la bonne philosophie: Unde etiam
divince Scripluroe, non omnino pliüosophos, sed philoso-

(i) Alt Cotos., 11, 8.
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phos hujus mundi evitandos atque irridendos esse prceci-
piunt. Ce na sont pas les philosophes, mais les philo-
soplies de ce monde, que Tapótre nous dil d'éviler et de
railler.

Et avant saint Auguslin, Origène, dans sa réponse à
l'épicurien Celse, insiste sur calle distinction capitale, et
revendique avec autant de fierté que pas un las droits de
la vraie philosophie.

c( L'apotre, disait Origène, n'a pas dit simplement que
c( la sagesse est una folia davant Dieu : il ne parle que de
« la sagesse de ce monde. La sagesse est la connaissance
« des dioses divines et humaines, et de leurs causes.
f( Une talle sagesse ne détournera personne de la con-
« naissance des mystéres chrétiens. Car ce n'est pas la
« vraie sagesse, mais l'ignorance qui égare, et il n'y a de
<( solide au monde que la science fruit de la sagesse (1). »

Ailleurs, Origène ne craint pas de dire que « c'est Dieu
méme qui a révélé aux philosophes ce qu'ils out dit de
bon. » Ce qui eslau fond la parole méme de saint Paul,
sur les philosophes anciens : Quod nolum est Dei, Deus
manifestavit illis (2).

Et tout cela, n'est-ce pas ce que le Saint-Siége a lui-
méme déclaré, dans des propositions célèbres dirigées
coníre le tradilionalisme :

IstcB theses, decreto S. C. judicis d. U junii 1855 à
SS. D. N. Pío IX 15 junii approhato...

1. Etsi ¡ides sil supra rationem, nulla tamen vera dis¬
sensió, nullum dissidium inter ipsas inveniri unquam po-

(1) Grig., Conl. Cels.
(2j Ad Rom,, i, 19. Quod nolum est Dei manifeslum est in illis;

Deus enim illis manifesiavil.
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test, cum amhw ab uno, eodemque immutabili veritatis
foníe. Dea Optimo Maximo, oiúantur, atque ita sibi mu-
tuam opem ferant. (Encyc!. P. P. Pii IX, 9 nov. 1846.)

2. Ratiocinatio Dei existentiam, animce spiritualilatem,
hominis libertatem, cum cerlitudine probare potest. Fides
posterior est ratione, proindeque ad probandum Dei exis-
tentiam contra atheum, ad probandum animce rationalis
spiritualitatem, ac libertatem contra naluralismi ac fata-
lismi seclaíorem., allegari convenienter nequit.

5. Raíionis usus ¡idem prcecedit, et ad eam hominem,
ope revelalionis et gratice, conducit.

4. Methodus, qua usi sunt D. Thomas, D. Bonaventura
et alii post ipsos scholastici non ad rationalismum ducit,
neque causa fuit cur apud scholas hodiernas philosophia
in naturalismum et pantheismum impegerit.

Proinde non licet in crimen doctoribus et magistris illis
vertere, quod methodum hanc, prceserlim approbante vel
saltem tácente Ecclesia, usurpaverint.

II yad'ailleurs une raison profunde, pour laqiielle l'Église,
au fond, ne redoute pas les investigalions philosopliiques el
scientifiques, luyales etsincères, et quioffre une base réelle
à celte sérieuse alliance que nous demandons entre la phi-
iosopliie et la religion: c'est la fui que l'Église a en elle-
méme, c'est la certitude oú elle est de posséder la vérité.
Est-ce qu'une vérité d'un ordre quelconque peut jamais
conlredire une vérité d'un autre ordre? Est-ce que jamais
une découverle quelconque de la science pourra donner
un démenti a nos dogmes? Nous retenons done, nous
chrétiens, el nous concédons a nos adversaires une liberté
pleine et enlière d'observer et d'expérimenter, certains
que l'opposition entre la foi et la vraie science ne peut étre
qu'apparente, et ne sera jamais définitive. Ceux qui se
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défient de la religion sent ceux qui n'ont pas cette certi¬
tude; ceux qui se déíient de la science sent ceux qui ne
sont pas consequents avec cette certitude^^,.,?^:?^^

La question méine est plus généraj^'eLfàccord que
nous établissons ici entre la foi et la ratson ne ^«doit pas
s'entendre seulement de l'ordre des véritps philosopliiqiiés,
mais de l'ordre rationnel tout entier. «Xibmme au fond
« le beau et le bien sont inseparables du vrai, » dit avec
raison M. l'abbé Lagrange dans les conclusions d'une belle
tlièse soutenue devant la faculté de théologie de Paris
sur le sujet qui nous occupe, « ni les beaux-arts, ni les
« sciences morales et polítiques ne peuvent redouler la
« vérité révéléé, ni la doctrine révélée proscrire les
« beaux-arts, entraver les sciences morales et polítiques.
« Ce n'est pas seulement la philosophie, ce sont les arts,
« les lettres, les sciences, qui doivent s'allier avec la
« religion. En un mot, tout legitime progrés peut étre
« accepté par elle, ^ou plutót le principe de l'union de
« la raison et de la foi est la formule méme du pro-
« grés (1). »

Jamais done l'Églisene considérera la philosophie comme
une ennemie ou comme une rivale; et loin de la repous-
ser, elle lui tend, la main avec loyauté et avec confiance.
Aussi, comme nqus l'avons établi tout d'abofd, la philoso¬
phie a toujours fait parlie integrante de l'enseignement
special donné dans l'Église. G'est par la méditation des
hautes vérités naturelles et métaphysiques qu'elle intro¬
duït ses jeunes lévites dans les grandeurs du surnaturel et
dans la sainteté du sanctuaire : c'est par là qu'elle couronne

{\) La raison el la foi, ou Élude sur la coníroverse entre Celse el
Origène, par M. l'abbé F. Lagrange.
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les etudes de ceux qui doivent resler laiques. Elle ne ban-
nira done jamais la pliilosopliie de ses écoles; ni de celles
oil elle élève la jeunesse eeclésiaslique, ni de celles oü elle
élève la jeunesse séculière. Tout au contraire, dans toutes
les educations, séculières, religieuses, laiques, sacerdo¬
tales, publiques et privées, le voeu de l'Église est que
Tétude de la philosophie soit ampie, sédense, franche,
complète, mais en méme temps réglée, dirigée, gou-
vernée.

Au Tond, c'est son propre bien que la religion reven-
dique en patronant, encourageant, relevant les etudes
philosophiques; et quand elle voit les corps savants en-
trer dans la méme voie, elle les en felicite : sans doute
elle n'abdique pas la priorité de ses traditions, mais elle
se garde bien de déprécier de loyaux auxiliaires, disons
mieux, de savants et puissants alliés.

II ne lui en coúta jamais de rendre k chacun la justice
qui lui est due.

Mais ce qu'elle demande a tous, professeurs de philoso¬
phie et autres, c'est qu'ils se gardent de confondre les me¬
ditations sérieuses avec les improvisations romanesques,
les fermes enseignements de la logique avec les piquantes
excentricités du paradoxe, la témérité avec une sage li¬
berté, la mobilité avec le progrés, les impressions passion-
nées avec les pensées sereines, ce qui honore la raison
avec ce qui l'outrage, ce qui grandit et éclaire la vérité
avec ce qui la compromettrait et la déshonorerait, si elle
pouvait l'étre.

Ce qu'elle demande k tous les philosophes, c'est de ne
pas exagérer Ies droits de la raison, et de ne pas oublier
ses devoirs; c'est de ne pas proclamer une indépendance
qui n'est pas, qui ne pent pas étre; c'est de ne pas con-
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dure a un isolement qui serait slérile et funeste; c'est de
ne pas repousser systém.atiquement une luniiere qui rem-
piit le monde; c'est de ne pas taire reculer la raison liu-
maine de dix-liuit siècles.

Ce qu'elle demande euíin, c'est que toutes les forces de
l'esprit hurnain s'unissent, que toutes les vérités se forti-
fient mutuellement, que toutes les lumières se rappro-
chent, pour faire marcher l'homme dans la voie de tous
les progrés possibles, et le conduiré à sa double fin tem-
porelle et éternelle,

II y a, nous l'avons dit et nous le rappelons pour con-
clure,il y a, pour arriver à la possession totale de la vérité,
trois degrés a franchir, et cornme trois sagesses. 11 y a la
raison ou la sa^esse de la nature : l'Église n'entend pas
l'amoindrir, et n'entend pas non plus qu'on la lui interdise;
l'Église vienta elle et lui tend la main, pour l'aider dans
ses déductions légitimesetla conduiré aussi loin qu'elle peut
aller; puis quand cette sagesse s'arréte, pour combler ses
lacunes et suppléer à son insuíïisance, l'Église oíTre la re¬
velation, qui est la sagesse de la grace, laquelle, promet-
tant à nos ames altérées de lumière et d'amour une

satisfaction plus complete encore, nous conduirà jusqu'à
cette intuition éternelle qui sera la sagesse de la gloire^
l'immortelle et divine philosophie.

Que la philosophie ne craigne done pas d'unir a ses lu¬
mières les lumières supérieures de la révélation, et qu'on
ne défende pas aux chrétiens de marcher aussi au flambeau
de la philosophie.

Car, selon une belle parole d'un philosophechrétien, apo-
logiste de la Religion au IVe siècle, Lactance : « Ce serait
« une grave erreur que de vouloir s'attacher à la religion
« à l'exclusion de la philosophie, ou k la philosophie à
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« Texclusion de la religion. Ces deux ordres de veri tés
« ne peuvent étre Tun sans Tautre (1). »

Nous le dirons done, en finissant, avec saint Auguslin :
« Ceux qui pensent qu'il faut fuir toute philosophie ne
« tendent a rien moins qu'à nous erapécher d'aimer la
« sagesse (2). »

(1) Homines ideo fallunlur, quod aul religionem suscipiunt, omissa
sapientia, aul sapientice soli student, omissa religions, cum allerum
sine altero non possit esse verum. (Lact., Div. inst., 1. III, c. ii.)

(2; Quisquis omnem philosophiam fugiendam putal, nihil nos vult
aliud quám non amare sapientiam. {De ordine, 1. I, 32, E.I



LIVRE ÏROÍSIÉME.
LES SCIENCES.

CHAPiíRE PRÉLIMINAIRE.
DES SCIENCES EN GÉNÉRAL.

I.

La science, voilà certes un grand mot et une grande
çhose; un mot qui retentit noblement à nos oreilles, parce
que la chose qu'il exprime répond à un des besoins les
plus elevés, et aussi les plus pressanls, de notre nature.

Savoir et connaitre, recbercber et découvrir, posséder
par rintelligence, l'homme est fait pour ce glorieux
exercice de son aclivilé. Étre aclif avant tout, doué
par Dieu de facullés investigatrices et conquérantes,
l'homme a raanifestement élé créé pour la science: la
science est le déploiement, la satisfaction legitime et né-
cessaire de ses facultés.

Ge besoind'activitéinlellectuelle est invincible, et s'étend
à tout ce qui se révèle de loin en loin à nos regards,
aux choses créées comme aux choses éternelles: tout le
provoque et le sollicite. Quand ii s'applique plus particu-
lièrernent aux choses spéculatives, à l'objet de la pensée

22
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réílécliie, c'esl la science philosophique, doní nous ve-
nons de trailer; quaiid ii s'applique au monde extérieur
qui nous enloure, ce sont plus spécialement les sciences
physiques et nalurelles, dont nous avons a nous occuper
mainlenant.

Ce travail d'invesligalion de l'Iiomme sur la nature est
d'ailleurs pleinement conforme aux vues de la Provi¬
dence sur lui el a ses deslindes ici-bas. La sainte Écri-
ture nous en présente un beau symbole, quand elle
nous montre expressément Dieu posant l'Iiomme dans la
creation, comme dans sa royale demeure, et plaçant sous
ses yeux toutes les merveilles de l'univers, lui faisant con-
templer les cieux, la terre, les eaux, tous les elements et
tous les règnes, amenant enfin devant lui tous les uni-
maux el les lui faisant nommer: c'est-a-dire Dieu exci¬
tant lui-méme dans l'homme la science de la nature; le
texte est incomparable :

c( Après avoir créé du limón de la terre tous les ani-
« m.aux du globe et tous les oiseaux du ciel, il les amena
« devant Adam, afín qu'Adam vil quel nom il leur don-
« nerait. Et le nom qu'Adam donna à toute creature
« vivante, c'estlevrai nom de cette creature (4). »

Le texte sacré va plus loin encore, et nous montre Dieu
donnant à l'homme l'empire méme de la nature :

« Dieu crea l'homme à son image et a sa ressem-
« blance... Et il les bénil, et il leur dit: Croissez et
« muliipliez-vous; remplissez la terre et vous l'assujet-
« tissez; dominez sur les poissons de la mer, sur les
« oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la
« terre.

(i) Genèse, 11, 19.
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c< Dieu dit encore: Voila que je veus ai donué teules

« les plantes répandues sur la surface de la terre et qui
c< portent en elles leur semence, et tous les arbres frui-
c< tiers qui ont leur germe en eux-mémes, pour servir a
« voire nourriture (I). »

L'iiomrae done, placé dans ce monde comme dans son

domaine, aspire naturellement à le connailre, a le pos-
séder, à le conquérir: de la tous ses efforts pour arra-
cher a la nature ses secrets et ses richesses, la plier a
son service, non pas seulement par le travail industrieux
de ses mains, mais surtout par le travail plus fécond et
plus noble de la science, mère de l'industrie.

II est manifesté que Dieu, en nous jetant avec nos fa¬
cultés et nos besoins au milieu de cette riche et splendide
creation, a livré pour ainsi dire ce monde à nos investiga¬tions et a notre science, et les textes sacres ie disent
formellement: Mundum tradidit disputationi eorum (2).II y a sans doute dans la nature des secrets que nous
ne pénétrerons jamais; il y a des sciences que Dieu s'est
réservées; ou plutót Dieu s'est reservé la science méme,
le fond, la cié, le dernier mot de loute science. On l'a dit,
et il est vrai, nous ne savons jamais le tout de rien,

Mais il n'y a dans la nature aucune chose qu'il nous
soit interdit d'explorer, aucune limite précise posée h notre
science : nul n'a tracé autour de I'esprit humain un cercle
infranchissable. L'objet de la science, c'est toute chose;
l'horame a le droit de tout interroger: le monde entier
lui est livré. Mundum tradidit.

\

(1) Genèse, i, 27-29.
(2) Eccle., Hi, H. — Le sens radical de disputatio n'est niillement

dispute, mais analyse.
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El c'est l'altrait profond de son esprit, c'est en lui
le plus noble desir de savolr, non moins que les impé-
rieuses necessités de sa vie, qui le poussent à porter sur
toute cliose ses ardenles recherches.

Et ceux qui savenl, ceux qui decouvrent, les savants,
les inventeurs, Ies conquéranls de la science, l'humanilé
les entoure de ses hommages et de sa reconnaissance; car
elle sent qu'ils l'honorent a la fbis et qu'ils la servent.

Ainsi done, le champ ouvcrt devant la science liumaine
est immense, et, on le peut dire, sans bornes.

L'antiquité avait représenté la science sous un embléme
qui ne manquait pas de vérité et de grandeur. La science,
pour elle, était un sphinx, proposant aux humains une
éternelle énigme: ceux qui, par découragement ou im-
puissance, renonçaient a trouver le mot de l'énigme,
le sphinx les dévorait;. ceux qui triomphaient du sphinx
et de l'énigme redoulable, conquéraient une glorieuse
royan té.

C'est l'honneur de l'humanité de s'étre obstinée de siècle
en siècle a déchiffrer la mystérieuse énigme : longtemps
celte énigme resta muetle et impénétrable, et le sphinx
usa et dévora bien des générations; mais peu a peu les
voiles se levèrent; une lettre du mot mystérieux, puis une
autre lettre encore Cut trouvée. Et plus l'humanité avance
dans cette merveilleuse lecture, plus la lecture lui devient
facile; plus elle arrache, au prix de ses laborieux efforts,
de secrets au sphinx, plus elle jouit du fruit de ses dé-
couverlcs, et s'achemine vers la royauté promise.

Pour parler sans figures, la vérilé est que I'objet de la
science n'est pas seulement immense, il est infini; rien
ne le borne et ne le délimite, car I'objet de la science, ce
n'est pas seulement I'univers créé, c'est aussi le créateur
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méme de l'univers, dont la grande idée est au fond de
nous-mémes et nous sollicile, par l'invincible élan qui
nous porte vers luí, et par l'impossibilité de comprendre
et d'expliquer quelque chose sans lui.

Aussi, bien que l'esprit humain ait travaiüé de tout
temps à faire la science, et que chaqué generation qui s'en
va iègue à la generation qui arrive le tresor sans cesse
accumulé de ses observations et de ses découvertes, la
science ne sera jamais faite, mais toujoursa faire : achevée
peut-étre quelque jour dans sa méthode et dans ses pro-
cédés, elle ne le séra pas dans ses développements. La
science ne s'arrélera jamais.

II.

On est ébloui au premier coup-d'oeil de la mulliplicité
des objels qui se présentent aux regards et à l'étude de
l'homme et de toutes les voies qui s'ouvrent en tous sens
à ses recherches. La science qui, dans son idée la plus
simple el la plus vaste, n'est autre chose que la comprehen¬
sion el l'explication de ce qui est, la prise de possession
de l'univers par l'intelligence et les sens de l'hommc, doit
évidemment se multiplier avec son objet, et enfanter les
sciences: et les sciences, approfondies, doivent s'étendre
elles-mémes sous le regard, et enfanter d'autres sciences;
el il doil y avoir ainsi une multiplication et une genèse
des sciences, analogue à la multiplication et a la genèse
des étres sous la main de Dieu.

Toutefois, comme dans l'ceuvre de Dieu il y a une unite
profunde au sein d'une étonnante variété, il doit y avoir
de méme dans la science une fondamentale unite qui relie
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toutes les sciences entre elles, el la division nécessaire des
sciences ne doil jamais faire oublier celte radicale unité,
par laquelle elles se coordonnent et s'harmonisent: c'est
le besoin et la tendance des sciences particulières de se
rattacher à une science siipérieure, cbargée du róle ma¬
gnifique de les completer toutes, et de constituer l'unité
de la science.

La science humaine peut done se comparer à un grand
arbre: les rameaux sont multiples et se déploient en sens
divers; et chaqué branche méme, prise isolément, apparait
comme un petit arbre avant lui-méme d'autres branches.
Et cependant tous ces rameaux secondaires, et toutes ces
branches principales ne constituent qu'un seul et méme
arbre, parce qu'il y a un tronc commim auquel tout se
rattache, et une méme sève qui circule en tous 'et porte
a tous la méme vie.

C'est ainsi que les nombreuses divisions de la science
n'en rompent pas l'unité; il y a un centre commun et
comme un tronc puissant qui les unit toutes; il y a une
science genérale qui, du point de vue supérieur oü elle est
élevée, domine toutes les sciences particulières, saisit tous
les points, tous les rapports naturels par lesquels elles se
touchent, et relie tout leur systòme dans une vaste synthèse
et une admirable unité.

Ce que je voudrais, au début de ce livre sur l'ensei-
gnement scientifique, ce serait de donner d'abord à mes
lecteurs comme une vue d'ensemble, comme un aspect
général de la science humaine, en plaçant sous leurs yeux,
comme avenue préliminaire de celte étude, un tableau
sommaire des sciences diverses, dans lesquelles la science
s'épanouit sans perdre son unité fondamentale.

Mais pour établir une classification rigoureuse et vérita-
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biement scienliíique des sciences, il faudrait connailre à
fond cliacune d'elles; car nos classiíications, pour étre
scientifiques et définilives, devraient étre conçues selon la
réalité, parfaitement conformes k la nature, et ri'avoir rien
d'arlificiel et d'arbitraire. Mais cela est bien difficile.

La classification des sciences humaines a suivi le pro¬

grés méme de ees sciences, elle est devenue de plus en plus
compléte k mesure qu'on avançait dans la connaissance
de la nature; mais elle n'est pas arrivée et n'arrivera
jamais kla perfection absolue, parce que nous n'arriverons
jamais k la connaissance absolue.

II faut méme ajouter qu'une tentative de division et de
classification des sciences suppose déja un certain progrés
dans la science, et ne se peut essayer que quand on a
déja pénétré k une certaine profondeur dans les sciences
diverses, et constaté leurs caractéres propres et leurs re¬
lations.

Les premiers liorames qui se sont occupés de la science,
ne pouvant lout d'abord en diviser l'objet, étaient bien
obligés de l'étudier daus son unité confuse; et les pre¬
miers efforts scientifiques des anciens sages ne furent, k
vrai dire, et ne pouvaient étre qu'une vaste, mais im-
puissante tentative d'explication universellc.

11 n'y a done pas eu, dans la prerniére antiquité, k
proprement parler, de distinction et de classification des
sciences.

On s'aperçut bientót qu'k cette tache démesurée i'esprit
humain ne suífísait pas; que les limites des facultés hu¬
maines et de la vie imposaient l'obligation de moins em-
brasser pour mieux étreindre, et de se partager le travail
pour le mieux éxécuter.

Une des plus célébres séparaiions de la science antique
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fut la grande innovation de Socrate, qui fit hardiment
descendre la phiiosophie dii ciel sur la ierre, comme ont
dit les anciens, c'est-a-dire qui separa nettement les
sciences natiirelles et cosmoiogiques des sciences philo-
sopliiques et morales.

Mais, en fait, l'élat si incomplet de la science dans
l'antiquité ne permit jamais de faire dii savoir humain une
classification qui eút quelque valeur durable.

On connaitcelle du moyen age, qiiiétait singulièrement
iinparfaite: c'était le irivium et le quadrivium; le Irwiim
coraprenaitla grammaire, la rliétorique et la dialeclique;
et le quadrivium comprenait l'aritlimélique, la géométrie,
lastronomie et la musique. — On appelait encore cet en¬
semble les sept arts libéraux.

A la fin du XVI® siècle. Bacon lenta le premier, dans
son Irailé De augmentis scientiarum^ de systémaliser toules
les connaissances humaines. Prenant pour base de sa clas¬
sification les principales facultés de l'entendement humain,
la mémoire, la raison et Vimagination, il formait d'abord
trois grandes divisions correspondantes, qu'il inlitulait his-
toire, phiiosophie, poésie. L'histoire comprenait Vhisíoire
naturelíe, Vhistoire civile, et Vhistoire des arts. La phiioso¬
phie se divisait en science de Dieu ou théologie; en science
de la nature, coinprenant avec les sciences physiques Ies
sciences mathématiques; eten science de Vhomme, subdivi¬
see elle-méme en science de l'homme physique, comprc-
nant la médecine, Vhygiene, Vathlétique, etc., et en science
de rhomme iníellectuel et moral, qui embrassait Và psycho¬
logic, la logique avec la grammaire et la rliétorique^ et
enfin la morale avec la politique et h jurisprudence, comme

appendices. La poésie élait divisée en narrative, drama-
tique et parabolique.
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All XVIIIe siècle, les auteurs de VEncyclopédie adop-
lèrent l'arbre encyciopédique de Bacon, en y faisanl tou-
tefois queiques modificalions exigées par le progrés de la
science. Dcpuis, ceüe classiíicalion est devenue, et à bon
droit, l'objet de nombreuses critiques, et i! a élé fait pour
la remplacer plusieurs lentalives qui, à leur tour, seront
rernplacées par d'aulres à mesure que la science mar-
chera (i).

- Ce qu'on peut dire au inoins d'une manière genérale,
c'cst ceci :

La science a irois objets: la nature, I'liumanite, Dieu.
D'oü il suit qu'on peut élablir, en raison de ce triple objet
de la connaissance bumaine, trois grandes categories de
sciences, selon qu'elles se rapportent soit a la nature, soit
à l'humanilé, soit à Dieu.

Sans doute, précisément parce qii'il y a une imité pro¬
funde dans l'oeuvre de Dieu et un rapport nécessaire de la
création au créateur, ees trois grands ordres de sciences
ne peiivent demeurer isolés entre eux, pas plus que leurs
objets ne sont eux-mémes isolés les uns des aulres. Ainsi
riiomme, par un cóté, fait partie de la nature el renlre
dans les sciences naturelles, bien qu'il soit aussi l'objet
de sciences spéciales comme la pbilosopliie et l'histoirc;
et la nature et l'huinanité sont tonies deux suspendues
à Dieu, ont avec Dieu des rapports dont la Théodicée
traite aussi à son point de vue. Tonies ces sciences ont
done sans cesse, comme leurs objets, des points de con¬
tact ; néanmoins, la nature, l'homme et Dieu élant mani-

(1) Voir F. Benlliam, Essai sur la classificnlion d'arts et sciences.
Paris, 1823; M. Ampííre, Essai sur la philosophic des sciences; Ex¬
position d'une classification nouvclle, etc , \8òi', M. Couriiot, Essai
sur le fondemenl de nos connaissances, etc.
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festement et radicalement distincts, les Irois grandes divi¬
sions do la science ont la pour loiijours un fondement iné-
branlable.

II y aurail un inlérét réel a suivre chacune de ees Irois
branches du savoir huraain dans ses nombreuses ramifi¬
cations, à l'aide des classifications modernes, plus philo-
sophiques et plus complètes que les anciennes, parce que
la science est plus avancée. Ce simple coup d'oeil jeté sur
I'ensemble des sciences liumaliies nous presenterail un

spectacle plein de richesse et de grandeur. Mais les clas¬
sifications modernes elles-mémes éíant très-incomplètes
encore et nécessairement provisoires, parce qu'une clas¬
sification déíinitive des sciences ne peut avoir lieu que

quand la science elle-méme sera arrivée à un état défini-
tif, nous n'y entrerons pas. Toutefois, i! y a une remarque
d'une importance capitale que nous ferons ici.

II se rencontre certains esprits qui, éblouis de la mul-
tiplicité et de la richesse des diverses sciences humaines,
s'y arrétent, et ne cherchent pas à remonter plus haut,
à saisir sous cette diversité l'unité de la science : sem-
blables en cela a l'homrae dont parle Horace,

Infelix operis summá, quia peñere íoíum
Nesciet...

C'est très-bien d'étudier les sciences, mais il ne t'aut
pas oublier la science, la grande science ; il en (aut aper-
cevoir le sommet, le terme oú elles tendenl toutes, le point
supérieur oü elles se réunissent.

II y a sur l'objet de chaqué science une série de ques¬
tions que ees siences ne resolvent pas, qu'elles ne posent
méme pas, mais que la raison humaine se pose invincible-
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ment à elle-méme. Ce sont les questions d'origine cu de
cause, d'essence, de fin. — D'oü viennent les choses? Que
sonl-elles au fond? Oü vont-elles?!! y a une science qui
agit et résout plus ou. moins parfailement ces problèmes
pour toules les sciences, et qui par consequent leur est
supérieure a toutes; et il y a dans I'esprit humain une
idee profunde qui fournit une réponse à ces questions:
c'est la grande idee de l'absolu, du nécessaire, de l'infini,
du Dieu vivant. — Aucun objet dans aucune science ne

s'explique par lui-méme, ne rend pleineraent raison de soi;
tout est incomplet, inachevé, inexpliqué, tout est épars et
détaché, tant qu'on n'a pas remonté au principe, à la fin
de tout, a la cause supérieure et au terme universel, à la
dernière et déíinitive raison de chaqué chose à Dieu,
Toute science, par ses lacunes mémes, le fait pressentir,
le rédame, le nomme; il apparait ainsi à l'extrémité de
toutes les sciences, les achevant toutes, les unissant
toutes.

La science de Dieu est done le dernier terme de la
science humaine, la science qui constitue l'unité des
sciences. Void ce qu'il faut savoir.

Or, cetle science de Dieu, qui seule pent constituer
Funité de la science, nous l'avons nommée en nornmant la
science qui a pour objet la raison, c'est-a-dire la philo-
sophie; car Dieu, l'idée de Dieu est le fond rnéme de la
raison humaine. C'esl la, dans les idees constitutives de
la raison, qu'il a écrit son nom adorable. Toute raison,
comme dit saint Thomas, est une participation de la rai¬
son éternelíe, toute idée une eíFusion de la lumière di¬
vine; et c'est pourquoi toute idée, par les caractères qui
lui sont propres, révèle Dieu.

Et nous l'ajouterons ici, Dieu peut se révéler, et s'esl
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révélé directemenl lui-méme par une revelation positive,
qui conslitue une science de Dieu, dislincle de la philo-
sophie, à savoir la thèologie. Ces deux sciences ont entre
elles des diversités, mais aussi des analogies evidentes,
nous l'avons vu, Science apportée par Dieu à l'homme,
la thèologie ne saurait contredire la raison, qui nous vient
aiissi de Dieu, et elle lui préte son secours: inutile de le
rappelerici, la foi chrétienne ne pent jamais taire obstacle
a la science.

Mais c'est assez sur ce grand sujet. De ces considera¬
tions préliminaires qui n'ont pas assurément la pretention
d'étre complètes, ce qu'on peut au raoins conclure, c'est
combien vaste, et pour ainsi dire infini, est le champ des
sciences bumaines. Newton s'est comparé quelque part
à un enfant ramassant des coquillages sur les bords de
l'océan de la vérité. On pourrait en eífet comparer la
science à un ocean. Et ce que les plus grands esprits
peuvent se dire, c'est qu'ils ne parviendront jamais a en
pénétrer les dernières profondeurs, à en découvrir les
suprémes horizons. Par exemple, les sciences matbémati-
ques, que nous avons présentées comme l'instrument de
toutes les sciences physiques, que sont-elles? simplement
la barque qui nous conduit sur cet ocean; et les ma-
tbematiques seules, la vie d'un bomme, que dis-je? la vie
d'une generation et de plusieurs generations ne suiTit pas
à les epuiser (1).

(I) Void les rófiexions que la vaste étcnJue des sdences nalurelles a
infpirées à Biiffon ;

« L'liisloire nalurelie, prise dans loutc son étendue, est une liistoirc
immense; elle embrasse tons les objels que nous présenle l'univers.
Celle inullitude prodigieuse cifre à la curiosilé de l'esprlt humaiii un
vaste sp(>ctacle, dont l'eusemble est si grand qu'ü parait et qu'il est en
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Après avoir ainsi sainé dés i'abord, et du seuil, pour
ainsi dire, ce grand temple de la science, enlrons main-
tenant avec respect dans le sanctuaire: considérons de
pres les importantes questions que nous voulons exami¬
ner, pour arriver, à I'endroit de I'enseignement scienti-
iique, aux conclusions que nous cherclions.

CHAPITRE II.

DIGNITÉ DE LA SCIENCE.

LE CÒTÉ DIVIN DE LA SCIENCE.

Parmi tous les noms que Dieu a voulu se doniier dans
Ies saintes Écritures, et qui nous révèlent chacun quelque

effel inépuisable daiis los flétails. Une seule partie de rhistoire na-

tiiroile, conuiie fhisloire des insectos.on i'liistoire des plantes, suffit
pour occuper plusionrs liommes; et los plus hábiles observateurs n'ont
donnó, après un travail do plusieurs aunóos, que dos óbauelies impar-
faltos de ces branclios parlicnlières de riiistoire naturelle, auNquellos ils
s'élaient uiiiquomciit aUacbós. Cepoiidant ils onl fail tout ce qu'üs pou-
vaient faire; et bien loin do s'on prendre aux observateiirs du peu
d'avaneeinoiit do la science, on no saurait trop loner lour assiduitó au

travail et lenr patience. »
En approfondissanl cotle idée, on voit clairomenl qu'il est impossible

de donner un syslèmc général, une méliiodo parfaito, non seulenieut
pour riiisloire naturelle entière, mais méme pour une seule de ses
branches.
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grandeur de TÉtre infini, il en est un, d'ordinaire moins
remarqué, mais bien digne de l'étre^ et dont, pour ma
part, j'ai toujours été louche.

Dieu s'appelle le Dieu de paix, le Dieu de bonlé, le Dieu
de sagesse, le Dieu des justices, le Dieu des armées: il
s'appelle aussi le Dieu des sciences (1).

Ce nom pourrait étonner d'abord; pourquoi Dieu se
donne-t-il ce nom ?

II y en a une raison profunde: c'esl qu'en effet la science
est divine; elle a un cóté divin ; et j'avoue que quand Je
lis au livre des revelations ce que Dieu lui-méme nous
en dit, les singulières grandeurs qu'il en découvre, et les
éloges multiplies qu'il en fait, je suis dans l'adrairation.

La science est divine, non seulement parce que con-
naitre, savoir, comprendre, pénétrer, c'est le trait divin
dans l'homme, c'est le cachet de sa ressemblance avec

Dieu, c'est par la que l'homme participe en quelque sorte
k rintelligence supréme qui a la science de tout; mais la
science est divine, pour des raisons plus spéciales, plus
intimes encore.

Et d'abord, l'objet méme de la science, nous l'avons vu,

qu'est-ce autre chose, au fond, que l'étude des ceuvres de
Dieu, et par consequent de Dieu dans ses ceuvres?

La nature est son ouvrage ; il est l'ouvrier des mondes
et le créateur de l'homme: substance et forme, lois et

phénomènes, essence et vie, il a tout fait, tout ordonné
avec une infinie puissance et une infinie sagesse. Et sur
son oeuvre il a laissé, comrae disent les théologiens catho-
liques avec saint Thomas, un vestige, une empreinte de
lui-méme, une splendeur qui le révèle et le manifesté.

(i) Deus scienliarwn dominus est. (i Rois, ii, 5.)
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C'est Dieu, dit rÉcriliire, qui a disposé teules choses,
avec nombre, poids et mesure: Omnia cum pondere, nu¬
mero, et mensura disposuisli (1); et toutes les merveilles de
cet univers, les cieux, la terre, les mers, et tout ce qu'ils
renferment, et ces deux infmis de la grandeur et de la
pelilesse, ces étres qui se succèdent, ces forces qui pro-
diiisent les étres et ies phénomènes, ces lois qui conservem
et les forces et les substances, tout cela, dit l'Écriture,
c'est l'oeuvre de cette sagesse divine qui est en Dieu,
qui est Dieu méme, et qui a tout creé et tout ordonné :

Omnium aríifex sapwitia, cum eo cunda componens;
et qui s'est joué dans ses merveilles, ludens in orhe ter-
rarum (2).

Tel est l'objet de la science, voilà ce qu'elle re¬
cherche, ce qu'elle étudie, ce qu'elle veut découvrir. Elle
scrute l'oeuvre méme de Dieu, et la sagesse de Dieu
dans son oeuvre. Voila ce que j'appelle le cóté divin de la
science.

Í1 y en a d'autres aspects encore.
Ces recherches, c'est Dieu lui-méme qui les a voulues,

inslituées, et qui les provoque; et c'est lui aussi qui les
dirige et les illumine. Dieu est à la fois l'inslituteur et le
mailre de la science.

II en est l'iustituteur: car c'est lui, nous l'avons vu,
qui a jeté au milieu de ces merveilles et de ces ricbesses
de la nature l'homme avec ses vives facultés, son besoin
et sa puissance de connaitre, et qui lui a dit: Regarde,
tout cet univers est là, devant toi, sous tes yeux; je le
livre a ton investigation et à les conquétes. C'est l'expres-

(1) Sagesse, n, 21.
(2) Prov., vui, 30, 31.
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sion méme des Livres saints; Ecce decli libi omnem ter-
ram... universa... Et ailleurs: Mundum tradidil{\).

L'oeuvre de Dieu est done là, depuis le commencement
des temps, et sous les yeux de l'homme, avec ses infinies
merveilles et tous ses plus mystérieux secrets, provoquant
sa curiosilé, appelant sa recherche, Ini posant mille pro-
blèmes, Ini olïrant mille découvertes.

De tout ce que nous affirmons ici, nous avons déja cité
une preuve frappante dans cette grande scène de la Bible,
oil l'on voit Dieu qui amène et fait passer tous Ies animaux
aux pieds d'Adam, et Adam qui ieur donne a tous leur
nom: magnifique symbole de l'homme prenant, au nom
de Dieu méme, possession du globe par la science.

Mais l'Écriture va plus loin encore, et au livre de Job,
c'est Dieu méme, directement, qui provoque l'homme a
la science, à l'investigation de ses oeuvres, qui pose les
questions, et trace pour ainsi dire le programme des
sciences humaines.

Voici en quels termes magnifiques le problème scienti-
íique est posé a la physique, à la mécanique céleste, a
la géologie, a l'astronomie, a la météorologie, a l'hisloire
naturelle :

(i Alors Dieu, répondant à Job du milieu d'un tour-
« billon, lui dit:

« Ceins les reins comme un guerrier: je t'inlerrogerai:
« réponds-moi.

« Oü élais-lu quand je posai les fondements de la terre ?
« Dis-le moi, si tu le sais.

« Qui a mesuré la ierre? Le sais-tu? Sur qiioi repose
« son inébranlable base? Qui a placésa pierre angulaire?

(1) Eccle., Ill, H.
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« pose son iiiébranlable base? Qui a place sa pierre an-
« guiaire;

« Alors que tous les astres du maliíi me louaient, et
« que tous ces fils de Dieu brillaient avec allégrcsse
« devan t moi?

« Qui a mis une barrière aux élansde la mer? Qui lui
c< a dit : Tu viendras jusqu'ici, et pas plus loin; là, tu
« briseras l'orgueil de tes flots?

« Es-tu entré dans les profondeurs de l'Océan ? As-tu
« pénétré aux extrémités de l'abime?

« As-tu consideré rélendue du globe? Dis-Ie moi, si
« tu le sais.

« Esl-ce toi qui as donné des ordres au matin et montré
« à l'aurorc la place oíi elle doit briller dans le ciel?

c( Sais-tii oil habite la lumière, et quel est le lieu des
« ténèbres?

c( Sais-tu par quelle voie se répand la lumière, et se
« divise la cbaleur sur le monde?

« Es-tu entré dans le trésor des neiges? As-tu con-
« sidéré les richesses des frimas ?

« Sais-tu quel est le père de la pluie, et qui engendre
« les goultes de la rosée?

« Connais-tu Tordre des cieux, leurs lois, leurs rap-
« ports avec la terre?

« Est-ce toi qui envoie la foudre, et elle va; et à son
« retour, est-ce à toi qu'elle dit: Me voilà?

« Est-ce toi qui pourrais réunir les pléiades, ou dis-
« perser le groupe des étoiles de l'Ourse?

Est-ce toi qui fais lever dans son temps sur les fils
« de riiomme l'étoile du matin et l'étoile dii soir?

« Qui racontera l'harmonie des cieux, ou qui poiirra
« taire cesser leurs concerts?
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« Sais-lu méme qui prepare au corbeau sa iiourriture,

« quand ses peliïs crient vers rnoi, erraat et cherchanl
« leur pàtiire? e!c,, clc. (1) »

(!) RespondCiiS aulcm Domíniïs Job de turbine dixit :
Accinge siculvir tumbos íuos : inlerrogabo te, et responde mihi.
Vbi cras guando poneba. ' fundamenta terres? Indica mihi si

habcs inlelligcntiam.

Quis pdsuit mensuras ejus, si nosli ? Vel quis tetendit super cum
lineam ?

Super quo bases illius solklaiw sunt? Aut quis demisit lapidem an¬
gularem ejus.

Cum me laudarent simul aslra matutina, et jubilarent omnes fitii
Dei?

Quis conclusit ostiis mare, guando erumpebat quasi de vulva pro-
ccdens?

Cit cumdedi tllud terminis meis, elposui vectem el ostia;
Et dixi: Usque hue venks, el non procedes amplius, et hie con-

fringes tumenles fluctus tucs.
Numquid ingressus es profunda maris, et in nuvissimis abyssi

deambulasli ?

Numquid comidei usli laliludinem terree ? Indica mihi, si nosli.
Numquid preecepisti diluculo, el oslendisli auroras locum suurn.
In qua vid lux habilet, el lenebrarum quis locus sit ?
Per quam viam spargilur lux, dividitur oeslus super terram ?
Numquid ingressus es thesauros nivis, aut Ihesauros grandinis

aspexisli?
Quis est pluvias pater? vel quis genuit sUllas roris?
Numquid nosli ordinem cosli, et pones ralionem ejus in terra ?
Numquid mitles fulgura, el ibunt, et revertenlia dicenl tibi : Ad-

sumus ?

Numquid conjungere valcbis micantes Stellas pleiadas, aut gyrum
Arcturi poleris dissiparé ?

Numquid products luciferum in tempore suo, él vesperum super
filios lerrx consurgere fads ?

Quis enarrabil coelorum ralionem, el concenlurn cceli quis dormiré
faciei ?

Quis prezparat corvo escam suam, quando pulli ejus clamant ad
Deurn, vagantes, eo quod non habeant cibos? (Job, c. 38, 59, 40, 41.)
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Ainsi, et sous ces figures poètiques, Dieu, dans le livre
inspiré, — et je ne saurais trop exhorter mes lecteurs à
lire ces chapitres daus toute leur étendue, — Dieu poseles questions que présente son ceuvre a l'homme, et il
invite le génie de l'homme à les résoudre. L'homme a

répondu h l'appel de Dieu.
Aujourd'hui, à presque toutes les questions de Job, la

science moderne oífre une répoose ; touíes du moins sont
à l'élude. Le vaste programme est embrassé de plus en plus
par le développeinenl de jour en jour plus grand des sciences
naturelles. L'homme a voulu connaitre son domaine :

l'esprit humain a mesuré la ierre et pesé les cieux. II sail
maintenant, depuis la découverte de la grande loi de la
gravitation universelle, sur quel fondement pose la terre,
el il pent raconler Vordre el l'liarmonie des cieux.

li sait quel est le pére de la pluie, et par quelles lois se
répand la clialeur et marche la lumiére.

Que dis-je? II a domplé et plié à son usage ces deux
grandes puissances, la chaleur et la lumiere, les gaz les
plus légers, les Quides les plus insaisissables, et il s'en sei t
pour Toler sur des chars de feu, et porter sa penséeavec
la rapidité de l'éclair aux exlréraités du monde.

De jour en jour il s'enfonce avec une ardeur renaissante
dans ces grandes recherches; il étudie, il explore sous
tomes ses faces ce monde qui lui est donné, et, armé
de méthodes puissantes et d'instruments de plus en plus
perfectionnés, il ajoute les découverles aux découvertes,
et nul ne saurait assignor les limites auxquelles il s'arrétera
dans ce champ indétini des conquétes scientifiques.

Et, encore une ibis, dans ce travail glorieux, l'homme ne
tente pas une ceuvre téméraire; il ne cherche pas, comme
ce Titan de la fable, à s'emparer frauduleusement du feu
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céleslc; il n'envahit pas un domaine interdil el reservé:
non, il obéit a une invitalion divine, il suit l'ordre provi-
dentiel, il use d'un droit, il remplit un devoir. Cast Dieu
lui-mèrne qui a inslitué la science humaine.

Et non seulement Dieu est l'instituteur de la science, il
en est encore le mailre supreme; c'est lui qui l'enseigne à
riiumanilé. Celte méme Écrilure le dit íbrmellemcnt :
« C'est Dieu, est-il dit au livre de la Sagesse, qui a donné á
l'homme la science de ce qui est, cette science qui lui a fait
connaUre la disposition de l'univers, les puissances des ele¬
ments ; le commencement, la fin et le milieu des temps; leurs
vicissitudes, leurs revolutions diverses; le cours de í'année,
la disposition des astres et la marche des étoiles; la na¬
ture et les caraclères des animaux divers; la force des
vents; les différentes espèccs des arbres et les ver tus des
plantes; tout ce qu'il y a d'enfoui, de caché, de myslérieiix,
la science l'apprend à Vhomme (1). « Et c'est Dieu qui
« donne cette science a l'iiomme. Data est tibi scien-
« tia (2), » ,

Ainsi, la science humaine, la science des dioses qui
sont, c'est-a-dire de la nature, horuni quoi sunt scientiam
veram, la science qui étudie la terre, les élémenls, le del,
les astres, les animaux, les plantes, le corps de l'liomme,

(1) Ipse dedil mihi horiim, quce sunt, seienlíam veram: ul sciam
disposilioncm orbis íerrarum, el virlules elemenlorum,

Iniiium el consummaiionem, el medielalem lemporwn, vieissilu-
dinum permulalíones, el commulaliones lemporum,

Anni cursas, el slellarum dísposiliones.
Naturas animalium, el iras besliarum, vim venlorum, el cogita-

liones hominum, dilferenlias virgullorum, el virlules radicum;
El quiecumgue sunl absconsa el improvisa, didici: omnium enim

arlifcx docuil me Sapienlia. [Sug.,yi\l, 18-22.)
(2) Parulip., U, c. i, v. 12.
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c'ost-a-dirc la physique, la chimie, l'aslronomie, l'hisloire
nalurelle, la médecine, loutes les sciences, car elles sent
toutes indiquées dans ce merveilleux passage, el le càlcul,
inslrument de toutes les sciences, tout cela, c'est une sorte

d'inspiration, de transmission à l'liomme de la sagesse de
Dieu. Selon nos saints livres, c'est le Yerbe divin,la Sagesse
éternelle, qui a lout fait; Omnium artífex Sapientia (I)...
Verho Domini cwli firmati sunt; et le noble effort de la
raison bumaine, c'est de contempler les oeuvres du Yerbe;
et quand elle les découvre par la science, c'est que l'im-
mortel ouvrier lui-méme I'assiste daus son travail et lui
livre son secret: Didici... omnium artífex docuit me Sa-
pientia (2); car c'est lui qui cclaire tout homme venant
en ce monde, Illuminat omnem hominem (5).

Je le demande : jamais dans les academies fit-on de la
science bumaine pareil éloge?

Et, chose admirable, I'art, I'industrie, l'agricullure,
tous ces fils de l'intelligence el des mains de l'homme,
non seulement Dieu les enseigne à l'homme, mais Dieu
aime h les cxalter dans les saints Livres, et c'est lui,
l'ouvrier, l'arcbitecle, l'artiste supreme, qui se glorifie de
les avoir donnés aux hommes comme une imitation de
son art éternel. Les homines hábiles à travailler le fer,
l'airain, l'argent et l'or, à sculpter le bois et la pierre, c'est
encore Dieu, disent les saints Livres, qui leur a donné
leur habileté el leur talent, et c'est maiiifeslement la plus
grande chose qui puisse étre dile h l'honneur de l'indus-
irie et des arts humains.

(1) Sag., Vili, 21.
:2) Ps., 52, 6.
(ó) S. Jkan, i, !).
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Mais, ce que Dieu dil en I'lionneur de la science va en¬
core plus loin : Dieu se com plait visiblement dans cet
éloge, tant les lexles sacres le répètenl souvent. On voit
que cet ejffort de la science humaine, pour pénétrer son
oeuvre, lui agrée particulièrement; comme un prince
charmé que l'on visite et que l'on admire son palais.
Dieu aime que I'homme explore en tons sens cet incom¬
parable palais de la nature, oü tout révèle l'immortel ar-
chitecte qui I'a conçu dans sa sagesse, et élevé par sa
puissance. II est un noni étonnant, que Dieu se plait a
donner aux savants religieux, dans les saints livres; il
les appelle ses amis: « La science est un tresor pour
« I'homme, dit I'auteur de la Sagesse, et ceux qui goufent
« ce tresor jauissenl de Vamiliè de Dieu : les dons de la
« science les lai recommandent. — Lifinitus est lliesamms
« hominibus; quo qui usi sunt, participes facti sunt ami-
« ciTiiE Dei, propter discipUnce dona commendati (I).

Qui n'a remarqué l'éloge de la science médicale, en
particulier? II est vraiment incomparable: « Rends au
« médecin ce qui lui est dú : c'est le Très-lïaut qui l'a
« créé. — La science du médecin l'exaltera, et on dirá sa

« gioire en présence des grands. — La vertu des plantes
« appelle la science des homines, et Dieu leur a donné
« cette science, a fin d'etre glorifié dans ses ceuvres (2). »

Yoila ce que Dieu lui-méme dit de la science humaine,
et j'en pourrais citer bien d'autres paroles : voilà l'espèce

(1) Sag , VI!, l i.
(2) Honora mediçum propter necessUatem, elenim ülum creavil al-

lissimus- — Disciplina medid exulíabil caput illius, et in cnnspectu
magnatorum collaudabitur. — Ad agnitionem hominum virtus illo-
rum (medicamentorum), et dedit hominibus scientiam altissimus,
honorari in mirabilibus suis. [Eccli., xxxviii, I-O.j
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de consecration religieuse que la science reçoit des
Livres sainls. C'est Dieu qui l'enseigne, qui l'inspire, qui
la donne aux hommes, en leur donnani la sagesse et Tin-
telligence; c'est lui qui l'a inslituée et créée, qui en tient
le livre incessamment onvert sous les yeux des hommes et
les provoque directement à le lire; et ce sont les oeiivres
de sa sagesse éternelle et de sa puissance iníinie, bon gré,
malgré, c'est lui-mérae dans ses oeuvres, que la science
cherche et découvre : voilà ce que j'ai appelé le cóté divin
de la science.

S'il en estainsi, je le demande, la science n'est-elle pas
essentiellement religieuse? Et le travail du savant n'esl-il
pas, delui-méme et par sa naturelle tendance, un hommage
àDieu, et, non pas sans doute la religion toiD eniière, mais
un acte de religion? Et d'im autre colé, y a-t-il rien de
plus proprc aprosterner devant Dieu, dans la plus profonde
adoration, que ces merveilles inépuisables dont la science
découvre, et découvre encore, et sans fin, le secret, dans
l'oeuvre divine? Car, ici, l'admiration est en proportion de
la science. Plus la nature grandil et s'étend au regard de
la science, plus grandit aussi l'admiration pour la sagesse
infinie du (Üréateur. Autant de découvertes nouvelles, au-

tant de nouvelles démonstrations de Dieu. La nature n'est

qu'un voile entre Dieu et l'homme ; plus la science soulève
ce voile, plus la face de Dieu apparait. On parle des
lois de la nature: mais quel est le vrai savant qui s'y
trompe? Qui ne sait que ce qu'on appellc les lois de la na¬
ture ne sont que des termes généraux sous lesquels on
groupe un vaste ensemble de phénomènes; mais elles
ne subsistent pas en elles-mémes et par elles-mémes, et ne
sont autre chose, selon la belle définition de Buífon, que
« l'ordre établi par le Créateur. »
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M. Bioí, un (les plus illuslres savants de nolre àge, l'a
dit de son cóté dans un bien noble langage : « Touíes
« les sciences, toutes, sous des dénominalions différeníes,
« et en se plaçant à des points de vue diíférenls, tendent
« à un méme but, que le génie perçant de Descartes avait
« enlrevu et signalé dès lors sans pouvoir l'atteindre: ce
c( but, c'est la manifestation des forces que l'inteiligence
« divine met en oeuvre dans le mécanisme de l'univers. »

c( Nous interrogeons, poursuit le méme savant, nous
« questionnons, pour ainsi dire, la nature; nous la con-
« iraignons a nous découvrir ses mystères... Reclierclie
« d'un intérét inépuisable, oü la plus faible pousse d'un
« vegetal vivant, le raoindre animal microscopique, nous
« oíFre autant de merveilles que le ciel méme, el qui, par
« une sorte d'illiiraiuation divine, nous laisse apercevoir,
« adorer la puissance créatrice, à travers le voile de ses
« oeuvres, d'autant plus pres que nous faisons plus d'ef-
« forts pour les pénétrer. »

Voila la vraie science; et les hommages qu'elle a rendiis
à Dieu, par l'organe de ses plus il·lustres représentanis,
sont memorables. Les beaux génies du plus grand siècle
scientifique qu'on ait encore vu, les grands hommes à qui
nous devons la découverte du vrai système du monde et
la connaissance de ces belles lois qui ont renouvelé la
science moderne. Descartes, Kepler, Newton, Pascal,
Leibnitz, étaient tous des liommes sincèrement, profondé-
ment religieux; Kepler, nous avons déja cité cette belle
parole, ne voulait découvrir le monde que « pour en faire
« le tabernacle de son Dieu. » Qui ne sait que le grand
Newton avait reçu de la contemplation des merveilles de
la nature une si profunde impression de Dieu, qu'aussitót
qu'il en entendait prononcer le nom, il se découvrait avec
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respect? L'illuslre Gallien, après avoir fait la description
anatornique de l'homme, s'écriait avec une conviction
émue: « Je viens de chanter un hymne à Dieu. » II di-
sait vrai. Dieu a iaissé un vestige de lui-méme sur
toutes ses ceuvres; et la grande beaulé, la vraie poésie de
la nature, c'est de faire briller cctte empreinte et de
chanter ce nom divin. Les cieux, s'écriait le psalmiste,
les cieux racontent la gloire de Dieu; et la terre ré-
pond a ce canlique. Dieu, voilà le mot du grand concert
des dioses, de l'harmonie universelle des étres. Et la
science ne fait qu'une chose^ préler l'oreiile à ce concert,
écouter cette harmonie, et y niéler la voix reconnaissanle
de i'humanité.

Done, la religion ne repousse pas, ne craint pas la
science. Dire cela, établir un parell antagonisme entre ces
deux grandes et saintes choses, ce serait un blaspheme:
et je coraprends la noble indignation avec laquelle un
savant du premier ordre, Cuvier, repoussait autrefois
cette supposition insensée et odieuse : « Je ne m'ar-
« réterai pas, disait-il, a repondré a ceux qui vou-
« draient faire croire que I'esprit des sciences est con-
« traire ii celui de la religion. Je veux bien ne pas douter
« qu'ils soient religieux; mais fonl-ils honneur à la religion
(( en disant qu'elle s'accorde mal avec les seules vérités
« non contestéesauxquelles l'homme soit encore parvenu?
« Newton, Pascal, Leibnitz, et plus d'un géoniètre ou
« physicien, viennent répondre encore ici pour moi. »

Que craindrait-on, en effet, et pourquoi cetle défiance?
A-t-on peiir que la science humaine n'épuise I'oeuvre di¬
vine, on ne prenne en défaut la sagesse infinie? Ah ! Dieu
est grand, dil aiimirablement I'Ecriture, etil défie, il sur-

passe toute notre science ! Fcce Detis magnus, vincem
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scientiam nostram (1)! Tout ce que nous savons et saurons

jamais n'est qu'une faible partie de ses voies: Ecce hcec
ex parte dicta sunt viarum ejus. Qu'est-ce que toule noire
science devaut lui? Une goutte d'eau: parvam stillam; et
si celte goutte d'eau nous accalde, Et cum vix parvam
stillam sermonis ejtis audieritis, que sera-ce de son océan?
Quis poterit tonitruum jnagnitudinis ejus intueri (2)!

Ou bien est-ce au noin de la revelation que Ton tremble,
et redoute-t-on que ces investigations sur la surface et dans
les entrailles mémes de la ierre, ces interrogations posees à
la nature intime des dioses, ces regards promenés dans les
cieux, n'amènent de quelque part une réponse, une décou-
verte conlraire à la parole révélée? Mais est-il rien de plus
injurieux a l'éternelle vérité qu'une telle appréhension?
Quelquefois, sans doule, trop pressée de conclure, la science
a paru conlredire les livres reveles; mais qui s'est charge
de donner un démenti à ces présomptions téméraires? La
science méme. Le lendemain de ees aventureuses conclu¬

sions, elle a fait un pas, une découverte nouvelle, et la
contradiction disparue a fait place à un glorieux accord de
la révélation et de la science. Je dis plus, je dis que nous
serions ingrats envers la science, si nous en redoutions le
progrés ; car jusqu'ici la science, la vraie science, non pas
les systémes épbéméres qu'un jour produit, et qu'un jour
emporte, mais la science certaine, qui demeure, ne nous
a rendu que des services, n'a fait qu'apporter de nouvelles
demonstrations aux assertions de nos saints livres ou de
claires raisons pour rejeter à toujours le faux sens qu'on
leur attiibuait.

[i] Job, xxxvi, 26.
(21 Ib., xxvi, 14.
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Serail-ce l'austérité de la science, les aridités de ses pro-
cédés, de ses formules, de ses càlculs, qui eífraieraient ?
Craignez-vous que de sa bouche glacée ne serle comme
un souffle capable de dessécher l'intelligence humaine, de
luer la poésie, d'arréter l'élan de l'àme? Rassurez-vous.
Si les procédés sent austères, les resultats ne le sent pas;
et les connaissances scientiliques du monde augmenteront,
loin de la diminuer, la somme de poésie et d'enthousiasme
dans l'humanité. Quoi ! les cieux sont-ils moins beaux et
moins grands, parce que la science moderne a brisé la
voúte solide que l'imagination des poetes et l'ignorarice
des peoples avait révée, parce qu'elle a révélé ees mouve-
menls barmonieux des astres, ces centres aulour desquels
ils circulent, et qu'attirent eux-mémes d'autres centres,
jusqu'au centre inconnu, dans l'immensité des espaces?

Non, la grande poésie est filie de la science. Les plus
grands poètes de l'antiquité sont ceux à qui la science de
leur temps avait fait les plus liautes révélations. Mais la
science des anciens était courte, et la philosopliie de la
nature, viciée par les erreurs polythéistes, voilait pour les
anciens hommes le sens divin du monde. Horace n'en
a méme pas le soupçon: il sent, il peint quelquefois les
phénomènes, la lune qui se lève derrière les grands tom-
beaux, les ffeuves enchaínés par la glace, les foréts chan-
celanies sous les frimas, le printemps qui chasse l'hiver;
mais la grande poésie de la nature, il ne s'en doute pas.

Plus savant et plus philosoplie, Virgile l'entrevoit, et il
écrit ce vers tout chrétien, sauf la forme d'un mot: « Le
principe, c'est Dieu. Dieu remplit tout. Ab Jove princi-
piiim... Jovis omnia plena. » Jupiter (zrjç -¡va-vp) veut dire
Dieu le Père. Mais le pantliéisme naturaliste des vieux
stoíciens lui cache le grand mot de la création; Virgile
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ne voit encore dans la nature, si je puis le dire aiiisi,
que l'ombre de Dieu, mais cette ombre entrevue sufíit
pour donner a sa poésie une grandeur dont Horace n'ap-
proclie pas:

Principio caelum. Ierras, camposqiie liqiientes...
Spiritus inlus aqil
Mens agilal molem el magno se corpore miscel...

A la place de cette àme impersonnelle et inconsciente
du monde, mettons le vrai Dieu, le Dieu de la raison et de
la Bible, le Dieu vivant de Job el de Moise, le Caeli enar-
rant gloriam Dei, de David, et aussitot quelle poésie dans
la nature! quelle grandeur, quelle vie, que! sens sublime
au grand symbole, quelle harmonie dans le concert uni-
versel I Ainsi la science éveille la pocsie, I'enthousiasme,
I'amour, I'adoration ; la science est belle, poétique, amou-
reuse, parce qu'elle revele Dieu, parce qu'elle mène à
Dieu, parce qu'elle adore Dieu 1

Et cependant, chose étonnante et lamentable! il y a
une science qui repousse Dieu! il y a une science irréli-
gieuse! il y a une science athée! Helas! oui, à cóté de
cette lignée des grands savants qui ont fait remonter la
science à sa source, selon la belle expression de M. de
Maistre, qui ont reconnu Dieu dans ses muvres, qui
ont vu les vestiges divins laissés par I'immortel ouvrier
sur son ouvrage, qui se sont fait gloire de se prosterner
d'autant plus devant le Créateur, qu'ils voyaient de plus
près sa puissance, sa sagesse, et sa bonté, il y a d'autres
savants, heureusement rares, qui ont le mallieur, au
milieu de toutes les merveilles de Dieu, de ne pas recon-
naitre Dieu, et qui s'obstinent a effacer dans la nature et
dans la scicmce les lettres du nom divin. Je I'avoue, c'est
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pour moi absolumenl inexplicable; aulant je comprencls
NeAvtoii en extase des heures enlières a la seule pensée de
Dieu, aulant il m'est impossible de rn'expliqiier Lalande
el Laplace s'en tenant aux mouvements mecàniques, aux
forces abstraites, et proclamant Dieu une hypothèse mutile.

Le savant qui a pu écrire ces paroles a fait ce jour-là à
la science la plus grande injure qu'elle ait jamais reçue; et
en voulant s'exalter dans l'orgueil de ses syslèmes, il s'est
miserablement abaissé dans la défaillance de sa pensée.

Ah! c'est cette science-la qui dessèche rintelligence, qui
glace le coeur, qui coupe Ies ailes de l'áme, qui est mor-
telle à la poésie, qui rapetisse la création, qui fait de la
nature une chose inexplicable, sans principe et sans but,
ténébreuse, qui repugne a la raison et au coeur de
l'homme : science aveugle et sourde, qui est sans yeux

pour voir, et sans oreilles pour entendre; science vaine,
que I'esprit de Dieu a marquée d'avance de ce stygmale :
« Vani sunt I lis sont tous bien vains, Ies hommes en qui
ne se trouve pas la science de Dieu, et qui des dioses
qu'ils voient ne savent pas s'élever à celui qui est et qui
les a faites (1). » — « Eh quoi! poursuit la sagesse, ces dio¬
ses créées leur paraissent belles; mais comment ne cora-
prennent-ils pas que celui qui les a faites est encore plus
beau? La vertu, la puissance, la fécondité de ces dioses
leur paraissent admirables ; mais comment ne voient-ils
pas que celui qui les a créées est encore plus fort (2)? »

(1) Vani sunt omnes homines in quibus nan subest scienlia Dei...
Ex quibus viderunl, nan poluerunt inlelligere eum qui est. {Sapient.,
XIII, 1.)

(2) Quorum si specie dclectati... Scianl quanto his dominator eorum

speciosior est!... Aut si virtulem et opera eorum miraii sunt, intel-
liganl ab his, quoniam qui hac fecit, fortior est illis. {Sapient., 5,4.)
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Que fonl-ils? ils recuíent jusqu'au vieux paganismo, plus
coupables certes que les peuples et les pliilosophes païens,
et rebelles, trois fois rebel·les à la lumière, puisque ni la
raison, ni la Ibi, ni la science ne les ont éclairés.

Pour moi, je dirai ici toute ma pensée : Faihéisme
dans la science, celte negation de ce qui en est le but su¬
blime, le grand honneur, c'est plus qu'une aberration :
c'est une horreur!

Le XVIIP siècle avait voulu marquer la science de cette
flétrissure. C'était déja trop pour I'honneur de I'esprit
liumain que cette miserable tentative. De nos jours, on
aurait pu croire la science guerie de cette triste maladie;
et voila cependant que les vieux systèmes de matéria-
lisme et d'athéisme, sous des noms barbares, sous le nom

(Yimmanence, de positivisme et autres, relèvent la téle, et
cberchent en ce moment plus que jamais à maculer toutes
les sciences. Et d'un autre cóté, je vois des savants illus-
tres, qui repoussent, je le crois, par le fond de leur àme,
i'athéisme, et qui néanmoius, par je ne sais quelle affecta¬
tion puérile de rigueur scientifique, écrivent, comme M. de
Humboldt, des livres entiers sur la nature, sans oser une
seule fois rendre hommage à Dieu, et prononcer son nom!
Et j'enfends en France des sophistes déclarer avec suíTi-
sance que tel est aujourd'hui le vrai langage et la vraie
tenue scientifique. De méme que la vieille physique se
vantait autrefois, par la bouche d'Épicure, d'avoir chassé
du monde les dieux, enfants de la peur, j'entends les
mémes sophistes proclamer, avec une audace plus imper¬
tinente encore, que la science moderno a supprimé le
surnaturel, c'est-a-dire Dieu, et que c'est la une conse¬

quence qui sort de toute la science contemporaine. Et
enfin en voici d'autres non moins odieux qui, prenant un
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morceau de clïair en putrefaction et y découvrant une
vernnne invisible, s'écrient triomphalement: « Nous te¬
nons le seen t o la vie; nous avons découvert les géné-
ratious spontanées : Dieu est inutile! » Telles sont leurs
pretentions.

Et quant à la conclusion lirée contre le surnaturel,
c'est-a-dire contre Dieu, de toute la science contempo-
raine, qui ne voit qu'elle n'a absolument rien de scien-
tifique? En effel, qu'on veuille bien le remarquer, et
ceci est absolument décisif contre la science athée, elle
sort manifestement des faits observes, elle les dépasse, elle
est du doniaine de la pure conjecture, et demeure par con¬
sequent justiciable, non deia science a qui eile est étran-
gcre, mais du bon sens qui la repousse. En effet, elle
passe de I'ordre physique h I'ordre moral; elle empièle
audacieusement sur la toute-puissance et la liberté de
Dieu, et se résout dans cet argument: La science ne cons¬
tate que des faits naturels; done il ne peut y avoir que
des faits naturels. Yieux et ridicule sophisine, que le
vrai savant méprise, et que les pliilosophes ont cent ibis
confondu. Certes, la fixité des lois du monde n'est pas
mieux démontrée à ces messieurs, qu'elie ne l'était à
Leibnitz et a Newton, et ces grands esprits, qui n'ont pas
aperçu contre l'ordre surnaturel la consequence tirée de
la fixité des lois, étaient des logiciens qui valaient nos

sophistes modernes assurément.
Non, tout cela n'est pas sérieux, et ne brouillera ni la

religion avec la science, ni la science avec la religion.
Méprisons, comme le firent Aristote et Platón, méprisons
souverainement les sophistes, et protestons contre les
négations de l'athéisme, et inéme contre les silences
de la science timide. Et laissons, surtout daus l'en-
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seigneiiieril de la jcunesse, laissons à la science sa ten¬
dance religieuse, adorons Dieu dans ses oeuvres; ayons
ainsi des sciences liumaines loute I'estime qui leur est
due; et aux sciences physiques et nalurelles, comnie a
toules les sciences, appliquons hardiment la parole
de Bacon, toujours citée, niais loujours vraie : « Un peu
« de science éloigne de Dieu, inais beaucoup de science
« y ramène. »

CHAPÍTRE III.

DIGISITÉ DES SCIENCES ET GIlANDEUilS DE l'eSDÍIIT
SCÍENTIFIQUE.

——

Je n'adtnire pas seulemenl les sciences dans les révé-
lalions magnifiques qu'elles nous donnent de Dieu, et dans
ce prolbnd sentiment d'adoration qu'elles nous inspirent,
et qui nous prosterne devant la puissance, la sagesse
et la bonté infmies; j'admire encore dans les sciences
le courage de I'esprit humain, ses tentatives hardies
pour pénétrer I'eeuvre divine, ei le grand déploiement de
toutes les forces de l'intelligence et du caractère que ces
belles études mettent en ceuvre.

I.

La science de l'antiquilé fot peu de chose sans doute,
en comparaison de nos découvertes. Qui n'avouerail ce-
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pendant que les efforts des anciens sages, pour concevoir
l'ordre du monde el arriver à la connaissance des dioses,
offreiil une enlreprise pleine de grandeur? On sail les
étonnaiits travaux des grandes écoles d'Ionie el d'Élée,
des Thalès, des Anaxiraandre, des Anaximène, des Anaxa-
gore, des Xénopliane el des Parménide. Sans doute ils
embrassaienl trop : la division des sciences, qui ne pou-
vail élre faite que plus tard, ne leur permeltait pas de
reslreindre et de concentrer leurs recherches, el leur
science, qui n'avail pas encore trouvé sa vraie mélhode,
se liàlail trop de conclure; mais la grandeur memo des
reciierclies scientiíiques élail alors dignemenl appréciéc,
el les plus nobles esprits metlaient leur honneur à s'y
appliquer.

La philosopbie ne se séparail pas alors de l'élude de la
nature : physiciens, fjtnym, ou philosoplies de la nature,
c'était le nom donné par les Orees à ces anciens sages.
Les grands poemes scientiíiques, écrits par les plus pro-
Ibnds clierclieurs, par les plus grands philosophes avant
Platón, lémoignentde cetle haute et forte estime de l'an-
liquité pour les sciences naturelles. Hésiode, dans sa

Théogonie,, est déjà un philosophe qui cherche a se rendre
compte de l'origine dii monde. Rien de plus célèbre choz
les anciens que les farneux poemes, aujourd'hui perdus,
de Xénophane, de Parménide et d'Empédocle, qui con-
liennent toute la science de leur temps.

Plus lard, qui ne connait aussi les vastes et irès-solidcs
travaux d'Aristole sur l'histoire naturelle, et chez les
Remains ceux de Varron, ceux de Pline l'Ancien, et de
lant d'autres?

Quand la poésie à Rome put prendre son essor, elle
aspira aussi à chanter la science de la nature, el c'est le

"21
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lizpi (¡t-jueo^ç- d'Empédocle qui doiina son tilre au poèrne de
Liicrèce : De Natura rerum. Lucrèce, malgré son im-
piété, fui dans'la vieille Rome le continuateiir de ces
anciens pliilosophes, naluralistes et poèles. En ménie
temps Cicéron iraduisait en vers les Phènomènes d'Ara-
tus. Cette poésie scientifique fat toujours la supreme
ambition de Virgile ; plus religieux que Lucrèce, mais
admirateur de son génie : « Heureux, disait-il, dans son
« enthousiasme pour le poème de la nature, heureux celui
c( qui a pu connailre la raison des choses ! »

Felix qui poíuií rerum cognoscere causas!

A ses yeux, c'est dans ces baules sciences que se
trouve la grande poésie, qui est, avant tout, la passion de
son àme:

c( Qu'avant tout les Muses, clières divinités que je
« sers, et dont l'amour brúle mon àme, me reçoivent
« dans leur choeur sacré. »

Me vero primúm dulces anle omnia Musce,
Quarum sacra fero, ingenli perculsus arnore,
Accipiant

Et qu'espère Virgile des Muses? « Qu'elles lui mon¬
ee trent les routes du ciel, les mouvements des astres;
« les temps et les causes des éclipses du soleil et de la
« lune; pourquoi les tremblements de terre; quelle force
« soulève et apaise les mers; pourquoi les soleils d'hiver
« se hàtent tant de se plonger dans l'Océan; pourquoi
« les nuits d'été sent si tardives. »
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En un mot, c'esl la science que Virgile demande aux

Muses:

Cmlique vías ac sidera monslrenl,
Defeclus soUs varios, lamvque labores ;
IJndè tremor terris, qua vi maria alta tumescanl
Objicibus ruptis, rursusque in se ipsa residant;
Quid tantúm Océano properent se tingere soles
Hiberni, vel qum tardis mora noctibus obstet!

Voilá le doux el sublime réve que Virgile a larit et si
longtemps caressé ; voilá la poésie qu'il aurait voulu pou-
voir tenter, la poésie de ees liantes sciences, la grande
poésie de la nature; et e'est parce qu'il a désespéré d'y
alteindre, parce qu'il n'a pas cru sentir en son sein une
assez chande flarnme, qu'il s'est rejeté vers une poésie
plus humble, vers les champs, les ruisseaux el les hois :

Sin has ne possim nalurce accedere parles
Frigidus obstiterit circum prcecordia sanguis.
Rara mihi placeant, riguique in vallibus amnes,
Flumina amem, sylvasque inglorius!

Et méme quand i! chantera les héros, il aura des re-
tours vers la science ; il lenlera des explications générales
du monde, qu'il avail essayées déjà, quand il ne fuisait
que chanter les hergers.

C'est ainsi qu'au sixième livre de son Enéide, le poète
place une pliilosopliie toute scientifique daos ía houclie
du vieil Anchise :

Principio, caelum ac terras, catnposque liquentes
Lucentemque globum lance, Titaniaqae aslra
Spiritus intús alit

.

Indè hominum, pecudumque genus, vitwqae volantum
Uinc meluunl, cupiunlque, dolent gaudenlque....



372 L·IV. 111""'. LES SLlEiNCES.

El deja, daiis ics Bucòliques^ une parcilie explicalioii
des dioses avail été essayée par Virgiic :

ISamquc canebal lUi magnum per inane coacta
Semina, íerrarumqne animaque marisque fuisscnl.
El liquidi simul ignis; ul his exordia primis
Omnia

II y a sans doiile dans ces cosaiogoiiies ics crrcurs
anllques sur i'àme inconscienle du monde, mals c'est
icur accenl, leur couleur scentifinue que je veux surtoul
signaler ici.

Virgile, conime lous les anciens, voyail, daus les
sciences nalurelles, la salisfaclion de celle grande curio-
silé qui esl un des plus nobles besoins, une des gloires
de Tespril humain. Ces efforts des plus grands hommes
de Tanliquilé pour conquerir la science de la nature sont
dignes, assurément, de nos respects el de notre recon¬
naissance; el le génie cbrélien, qui en a recueilli l'héri-
tage, n'a pas méconnu ees services rendus à riuiraanilc
par la science antique, et n'a pas laissc périr cel hérilage
entre ses mains : il l'a gardé et agrandi encore par des
íravaux que Bossuet ne pouvait s'empécber de proclamer
admirables,

« Je conlesse, dit Bossuel, que je ne puis contempler
« sans admiration ces merveilleuses découvertes qu'a
« faites la science pour pénétrer la nature. » Et après
les avoir énumérées avec son ordinaire éloquence, il
montre, en profond penseur, daus les desseins de la
Providence, la Icgitimité de la science bumaine, et dans
le génie scientifique une des plus éclatanles preuves
que Dieu a crec l'hommc a son image, « Caissons,
« dit-il, a la rhctorique cctle longuc el scrupuleusc
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« éniiniération, et contenlons-noiis de reinarquer en
K ihéologiens que Dieu ayant formé l'liomme, dit l'oracle
« de rÉcriture, pour étre le chef de l'univers, d'une
cc si noble institution, quoique changée par son crime,
« il lui a laissé un certain instinct de chercher ce

« qui lui manque dans toute l'étendue de la nature.
« G'est pourquoi, si j'ose le dire, il fouille partout har-
« diment, comme dans son bien, et il n'y a aucune parlie
(( de l'univers oii il n'ait signalé son industrie... »

Bossuet ajoute : « Pensez raaintenant comment aurait
« pu prendre un tel ascendant une créature si faible et
« si exposée, selon le corps, aux insultes de toutes les
« aulres, si elle n'avait eu en son esprit une force supé-
« rieure a toute la nature visible, un soufíle immortel de
« l'esprit de Dieu, un rayón de sa face, un trait de sa
« ressemblance... s'il n'y avait en toi, ó liomme, et dans
« quelque partie de ton étre, quelque art dérivé de ce
« premier art, quelques íécondes idees, tirées de ees
« idées originales; en un mot, quelque ressemblance,
(( quelque écoulement, quelques portions de cet Esprit
« ouvrier qui a fail le monde. »

IL

Qn'on examine, en elTet, de près les métbodes do la
science, la nature des travaux qu'elle exige, les resultats
auxquels elle conduit; on sera frappé d'admiration devant
tout ce qu'elle rédame et développe de facultés intellec-
tnelles, tour a tour obstinées, sagaces, palientes, puis-
sanles.

l.e point de départ des sciences naturclles, c'est l'ob-
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servalion et l'experimentalion. Or, observer, e'est-a-dire
recliercher les phénoinènes, les étudier de près et dans
tous leurs details, les décrire avec exactitude et precision,
les reprendre, les poursuivre, pour les constater plus sú-
rernent et les faire entrer dans le domaine de la science,
par la double voie de I'analyse et de la synthèse, n'est-ce
pas déja un premier travail qui suppose dans l'expérimen-
tateur de rares qualités d'esprit? Mais la science va plus
loin, et a l'expérimenlation succède I'induction et la gé-
néralisation; au labeur des observateurs attentifs et in¬

fatigables, qui recueillent les fails, succède le travail de
ces esprits législateurs, comme les nomme très-bien
M. Guizot, « qui classent les fails recueiilis, en assignem
« les rapports, en déterminent les lois et les résument dans
c( ces formules genérales, \e&qae\\esáéñm&seüí avec préci-
'( sion l'état de la science, et deviennent le point de depart
« et Tinstrurnent de découvertes nouvelles. »

Ce n'est pas tout, et la science pousse plus loin, élève
plus haul encore Tesprit humain : ces méthodes sévères
n'emprisonnent pas inílexiblement le génie du savant dans
les fails observes, et, a cóté de la penetrante observation,
il y a lieu encore, dans TexpHcation des phénomènes, a la
spéculation bardie, a l'intuilion puissante : Tintuition, c'esl-
a-dire le coup d'mil du génie qui, devançant l'experience,
francbit hardiment la limite des deductions, et par un de
ces elans de la raison dont Jouffroi cherchait la formule,
sonpçonne, devine, saisit et demontre la vérité cachée.
C'est ainsi qu'ont été trouvées la plupart des grandes lois
qui out fait faire de grands pas à la science, en out pour
ainsi dire reculé i'horizon, et renouvelé la face. La science,
comme on I'a dit encore, a ses spéculateurs sublimes et
comme ses prophètes, qui démélent d'un coup d'oeil les
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grandes lois de Tunivers, et les saisissent, comme Chris-
lophe Coiomb découvrit le Nouveau-Monde, en s'élançant,
pour le cherclier, sur la foi d'une idée.

Certes, en voyant a quelle hauteur de conception se
sont élevés les hommes à qui la science doit quelques-unes
de ses conquétes; ces fortes intelligences, qui, comme on
l'a dit de Georges Cuvier, semblent avoir eu la capacité
de comprendre ce que Dieu a eu la puissance de créer;
en songeanl aux prodigieux efforts de téte, aux profondes
combinaisons, aux puissants càlculs que ces découvertes
ont demandés, qni pourrait soutenir encore que l'étude
des sciences positives dessèclie, rétrécit, refroidit l'es-
prit?

Par ses études patientes, par ses recherches profondes,
Cuvier, par exemple, s'est ouvert en quelque sorte les
archives du globe; et penché sur les mines du vieux
monde, avec un ossement, un débris fossile, il reconstruit
les créatioiïs disparues, les races évanouies. II suíïït de le
lire, pour voir avec quelle puissance d'imagination, quelle
súreté de savoir, et quel sentiment passionné pour la
science, cet homme illustre exécutait ces beaux travaux.

Qu'y a-t-il encore de plus curieux que les observations
qui ont complété la démonstration de la magnifique dé-
couverte de Newton?

Newton découvre la grande théorie de l'altraction ; mais
voici que d'étranges exceptions semblent contrarier la
théorie; il y a des astres réfractaires aux formules de la
science ; des anomalies paraissent se manifester dans le
ciel, et Newton lui-méme craint qu'un jour il ne faille la
main du Créüiem pour remettre le syslème en ordre. Mais
Laplace vient, et bientot Jupiter et ses satellites, Saturne,
la Lune, sont domptés dans leurs écarts; ce qui paraissait
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exceplioii esl la rògle méine; ce qui semblait desordre esl
un ordre plus savanl; partout la siraplicité de la cause

triomphe dans la complication infinie des eíTets.
Plus tard, un frémissement imperceptible a la surface

d'un astre perdu dans Ics profondeurs de l'espace inquiete
un astronome, et soudain le savant devine que ce frémis¬
sement a poiir cause un autre astre qu'on ne connait pas,

qu'on n'a jamais vu; aussitót il se met a l'étude, fait
pendant trois ans des càlculs prodigieux, et quand ií a
íiui, il declare qu'i! a découvert une plañóle; il en in¬
dique la place dans le del; il dit : Cherchez-la, vous
la trouverez; et on la trouve à la place marquee par
Tastronorne!

J'aime à rappeler id quelques pages de M. Cousin, qui
meltent bien en lumière toute la suite des procédés, toule
la grandeur des travaux scienlifiques:

« La science qui a pour objet les grands phénomònes de la
« nature, disait M. Cousin, doit sa naissance et ses pro-
« gres à trois causes: Vohservalion, le ccilcul et le tempi^.
c( C'est Vohservalion, dirigée par la méthode, qui recueille,
« amasse, eprouve les matériaux de la science; mais
« pour que la science se forme, il faut que le calcul
« s'ajoute a I'observation, le calcul, puissance mer-
(( veilleuse, qui mélamorpliose tout ce qii'elle touche, né-
« glige dans les faits observes les details arbitraires,
« fruits de circonstances passagères et indifférentes, pour
« en retenir seulement les elements nécessaires, qu'elle
« dégage, met en lumière et exprime alors, dans leur
cí simplidté et leur abstraction, en formules genérales sur
« lesquelles elle opère avec confiance et dont elle tire des
« résultats aussi généraux que leurs principes, c'est-à-
« dire des lois, c'est-a-dire la science. Une fois sortie du
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« berceaii de l'experience el lancée daus le monde par la
« main du càlcul, la science marche et s'avance avec le
« temps de conquéle en conquéte jusqu'au terme qui lui
« est assigné. Ce terme est une loi si genérale, qu'elle
« épuise Texperience et n'admet aucune autre loi plus gé-
« nérale qu'elle-méme.

(( Maís les siècles, en poursuivant ce terme, le reculent
« sans cesse et le chassent pour ainsi dire devant eux.
« Dans ce grand mouvement, chaqué progrés de la science,
« chaqué generalisation nouvelle est l'ouvrage de quelque
« homme de génie qui y attache son norn en caracteres
« impérissahles. La suite de ees grands noms estl'histoire
« méme de la science. Ordinaireraent, Messieurs, il faut
« des siècles, bien des hommes de génie, pour porter une
(( science à quelque perfection... »

Devant ces travaux magnifiques et lant d'aulres, devant
ces efforts et ces prodiges du génie des vrais savants, qui
pourrait ne pas s'écricr : Si les merveilles infinies de la
créaíion révèlent la grandeur infinie de Dieu, les triomphes
de la science et les conquéíes du génie scientifique révèlent
la grandeur de l'esprit de l'homme !

Les mathématiques, qui ont la plus grande part dans
ces nobles travaux, les mathématiques, qu'on accuse le
plus de cette aridité tant reprochée à la science, se trouvent
par la méme surabondamment vengées. Certes, je n'ignore
jias, et j'ai déja énergiquement signalé le péril qu'il y a
dans l'élude prématurée et l'abus de ees sciences abstraites,
et j'aurai bientót occasion de faire, sur ce point, de nou-
veau toutes mes réserves. Mais ce que je combats et re¬
pousse ici, c'est le préjugé inintelligent, étroit, qui exa-
gère ce péril, et, renfermant toute la science dans certains
[irocédés, méconnait la réelle grandeur des études scien-
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tifiques. Non, connaissons mieux Tespril humain, el la so-
lidarité de teules ses puissances; el dans la partqu'il con-
vienl de faire a teules les carrières studieuses euverles

devant neus, gardens-neus de leut jugemenl exclusif
qui lendrait a muliler Finlelligence, el à rabaisser ce

que Dieu a fail peur étre grand; gardens-nous d'aífaiblir
par riselenienl ce que Dieu a veulii rendre fori par l'unien,
el d'élablir sur des bases fausses leule l'erganisatien de
l'enseignenoienl.

111.

Mais, dira-l-en peut-élre, après leut, c'esl de la ma-
lière que les sciences s'eccupent; ce sent des progrés
malériels qu'elles réalisent. C'esl done une tendance ma-
lérialisle que celle d'un siècle ferlement eccupé des
sciences positives.

A cela, la répense est facile : les sciences s'eccupent
de la maliére, eui, mais c'esl peur la derniner, peur la
dempler, peur la plier aux beseins de la vie humaine,
peur la meltre au service de l'espril, el allesier par la la
puissance de l'hemme el sen empire sur la nature. Quant
à mei, loin de craindre que la culture des sciences abaisse
en rien la dignilé de l'espril humain, je suis frappé, au
cenlraire, non seulement des grandes qualités d'espril,
mais des grandes qualüés d'áme et de caractère qu'elles
exigent el déveleppenl chez les vrais savants.

Veyez d'aberd celle patience epinialre, celle persévérance
ebstinée qui s'acharne à un preblème compliqué et vaste,
le presse, le peursuil seus teules les faces, l'épuise el le
réseul. Certes, il y a la un effort de volonté, un dépleie-
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ment de caraclère et de force morale, qui, loin d'amollir
Tame, ne peut que la fortifier et la préparer aux nobles
resistances, aux généreuses luttes de la vie.

Ce que j'adrnire encore dans les vrais savants, dans les
ames que la passion de la science a saisies, et qui peu vent
lui dire comrae le poète a la Muse :

Quarum sacra fero, ingenti perculsus amove,

ce sont les laheurs, les fatigues, les veilles, quelque-
fois les longs et périlleux voyages, les sacrifices de tout
genre, dont ils ont donné tant d'exemples;

C'est aussi cet admirable désintéressement que la
science pure a si souvent montre, et qui élève le vrai sa¬
vant dans une region bien supérieure aux càlculs de
I'ambilion vulgaire;

Et tout cela, presque toujours avec une simplicité, une
candeur, une bonté d'àme admirable, qui renden!, dans
f usage liabituel de la vie, singulièrement attrayant et doux
leur commerce.

Je parle des labeurs qu'exige la science ; je n'enlrerai
pas ici dans le détail : je me bornerai a en dire quelques
mots. — Une des sciences qui m'inspirent le plus d'admi-
ration, non seulement par la grandeur de ses découvertes,
mais encore par les prodigieux travaux au prix desquels
elle y parvient, c'est I'astronomie, et j'avoue que ce n'est
pas sans une parliculière et profonde estime pour les
liommes voués a cette science que je lisais naguère celte
description des labeurs exlraordinaires qu'elle impose :

« L'astronome moderne, vraiment digne de ce nom,
« doil renoncer aux distractions de la société, et méme
« aux douceurs du sommeil. Dans nos climats, pendant
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« Ics saisoBS les plus rudes, le ciel est presquc toiijoiirs
« caché par un épais rideau de nuages. Sous peine de
« renvoyer à des centaines d'années la vérification de tel
« ou tel point de théorie, il faut guetter les moindres
« éclaircies, en profiler sans retard.

« Un vent favorable vient de dissiper les vapeurs dans
« la direction ou va se mani fester un phénomène im-
« portant qui doit durer seulement quelques secondes.
« L'astrononie, exposé a toutes les intempèries de l'air
rt (c'est une condition d'exactitude), le corps douloureu-
« sement plié, dirige en toute hàte la lunette d'un grand
« cercle gradué sur l'astre si impatiemment attendu. Ses
« ligues de repère sont des fils d'araignée. Si dans la
« visée il se trompe de la moitié de l'épaisseur d'un de
« ces fils, l'opération sera comme non avenue; jugez de
a son inquiétude! Dans le moment critique, une bouífée
« de vent faisant vibrer la lumière artificielle adaptée à
« la lunette, les fils deviennent presque invisibles; l'astre
« lui-méme, dont les rayons lui parviennent a travers
« des couches atmospbériques de densités, de tempéra-
« tures, de réfringences variables, parait osciller forte-
« ment, de manière que sa position réelle est presque
f( inassignable; au moment oíi une extréme netteté dans
« l'image serait indispensable pour assurer l'exactitude
« des mesures, tout devient confus, soit parce que les
f( yerres de l'oculaire se couvrent de vapeurs, soil parce
« que le voisinage d'un metal très-froid détermine, dans
« l'ceü appliqué à la lunette, une ahondante sécrétion de
c( larmes : le pauvre observateur est done exposé à cetle
« alternative d'abandonner a d'autres plus beureux la
« constalation d'un phénomène qui, peut-étre, ne se re¬
ce produirà pas de son vivant, ou d'introduire dans la
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« science des resultats d'unc exactitude probléniatique.
« Enfin, pour completer l'observation, il í'aut consultor
■X les divisions microscòpiques du cercle gradué, et subs-
« tituer à ce que les opticiens ont appelé la tision í^-
« doleinte, la seule dont les anciens eussenl besoin,
« la vision tendue, quí, ei) pcu d'aonécs, conduit à ia
« cécité.

« Lorsqu'à peine sorli de celle torture physique et
ft morale, l'astronome vent savoir ce que ses labours out
ft produit d'utile, il est oblige de se jeter daus des càlculs
ft numèriques d'une minutie et d'une longueur repous-
« santes. Cerlaines observaiions qui onl été laites en
ft moins d'une minute exigent une journée de travail pour
ft étre comparées aux tables (i), w

D'aulres sciences exigent d'aulres fatigues, et l'iiis-
toire des progrés des sciences est en méme temps
l'histoire des plus nobles et des plus courageux sacrifices;
et ces sacrifices courageux, faits a la science, sont, a mon
sens, une des dioses qui honorent le plus riiumanilc.
Les liommes pleins de cette passion genérense, on les
voit partir dés la jeunesse, alfronter les déserts et les
mers, les climals glacés ou brúlants, babiler clíez des
nations inconnues, chez des peuples non civilisés, pour
faire une observation aslronoinique, mesurer une mon-

tagne, découvrir une plante, ajouter eníin quelque chose
aux conquétes de la science; et cela plus d'une ibis au
prix de leur vie. Qu'il me suffise de rappeler ici M. de
Saussure visitant I'Europe entière, franchissant quatoize
Ibis les Alpes, et parvenant le premier aux sommets inac¬
cessibles du Mont-Blanc; dacquemont, voyageur intrépide.

(i) Auago, Biographic de Baillij.
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franchissant les cinies de l'Himalaya, pénétranl diez les
Tartares, dans les deserts de la Chine, visitant les bords
dii Gange, rnais racoiitant ses voyages avec une licence
rnalheiireusenient parfois bien peu digne d'un savant;
M. de Humbold, tanlót parcourant les déserts de l'Amé-
rique, d'oü il a rapporté six mille plantes avec leurs des¬
criptions, oü il a déterminé astrononiiquement les positions
de plus de deux cents points importants; tantót gravissant
les cimes neigeuses du Chimboraço dont il a mesuré la hau¬
teur, ou les sommets des Andes, pour y saisir d'un coup
d'osil le vaste enchainement des monts, lesembranchements
des fleuves, les plaines de la terre et l'étendue des mers;
tantót descendant dans les entradles du globe pour y
découvrir le foyer des fcux intérieurs et les longs canaux
embrasés qui aboutissent aux soupiraux des volcans; et
enfin notre eher et illustre M. Biot, se faisant enlever dans
un ballon pour étudier l'atmosphère terrestre, et s'en al¬
iant passer de longues nuits dans les iles Baleares et les
des Seethland, pour y achever la mesure du raéri-
dien. « Vous avez, lui disait avec justice M. Guizot en
« le recevant h l'Académie française, vous avez pris,
« quiité, repris et accompli enfin votre oeuvre avec une
« persévérance, un courage, une sagacité, une fécondité
« de ressources, une exactitude dans vos observations,
« un dévoúment et un succés qui suíTiraient a l'honneur
« de votre vie savante. »

Certes, si quelque chose est capable d'élever les pen-
sées, d'anoblir les sentiments, d'agrandir les ames,
n'est-ce pas ce cuite passionné de la grande science, cette
recherche ardente des belles lois du monde, des prodi-
gieuses merveilles de l'oeuvre de Dieu? Aussi, je me
figure que dans les hommes livrés a ees grandes études
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avec une passion profonde et sincère, il n'y a pas de
place pour les càlculs egoistes el les mesquines ambi¬
tions; et il me semble qu'une jeune génération.élevée dans
ces goúls, appliquée à ces études, non pas avec la repu¬
gnance de ceux qu'on y contraint, mais avec l'ardeur vive
et pure du jeune áge, non seulement dédaignerait et re-
pousserait bien loin les frivoles et grossiers plaisirs qui
dissipent et énervent tant d'existences, mais planerait en¬
core de bien haul au-dessus des egoismes et des intéréls
qui précipilent de nos jours tant de jeunes gens dans les
carrières lucratives, ou dans les luttes de l'ambilion, au

grand detriment, non seulement de la science, mais de la
dignilé des àmes et de la Iranquilité publique.

Le culte passionné de la science pousse évidemment
les àmes au désintéressement. Auprès du grand but qu'il
poursuit, les iutéréts de la vanité et de la fortune pa-
raissent bien petits au savant. Les longs travaux de la
science, poursuivis avec une patience infatigable dans la
solitude du laboratoire et du cabinet, l'absorbent; les
pures jouissances de la pensée et des recherches scienti-
fiques remplacent pour lui les àpres succés du gain et
l'inquiète poursuite des places. II y a pour lui une am¬
bition supérieure à tout cela, des joies plus baules. Celte
ambition du vrai savant, veut-on la voir nobleraent décrite
par un homme qui toute sa vie n'en a pas eu d'autres :
« Quand vous aurez goúté les prémices des jouissances
« que chaqué science donne, » écrivait M. Biot peu
de temps avant sa mort, cboisissez celle qui vous
« plait, qui vous attire, et attacbez-vous à la cultiver.
« Si l'attrait devient une passion, abandonnez-vous
« au charme qui vous entraine ; et, lorsque voire per-
« sévérance vous aura mérité d'entrer dans le sane-
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« tiiairc dtí cellc science préférée, à la suite des grands
« iiomines qui nous rent ouvert, dévouez-vous tout
« enlicr a son culte, d'un constant aínour; n'ayez plus
« alors d'autre ambition que de dévoiler après eux, à
« vos contemporains et a la postérité, quelques-unes
« de ces vérités impérissables que la nature infinie leur
« a cachées, et nous cache encore; pour vous rendre
« digne de les découvrir, eflbrcez-vous de lui arraclier
c( ses secrets par de longs travaux, suivis avec une in-
« variable patience, dans la solitude, ne laissant distraire
« votre esprit que par les affections paisibles qui peuvent
« Ic soiitenir, et par les etudes acccssoires qui peuvent
« I'orner, l'élever ou l'élendre, »

Ce culte pur et désintéressé de la science, sans doute
pour s'y livrer le savant renonce aux communes préoccu-
patioDS de la vie vulgaire; mais quelles nobles compensa¬
tions lui apportera la science elle-méme !

x\uprès des jouissances variées, saines, intimes, pro-
Ibndes, que lui donne sans cesse l'intuition des inystères
de la nature, que lui font les satisfactions lout extérieures
cl si incertaines de la vanilé, ou la joie passagère d'éphé-
mòres succés que la favour populaire amène un jour, et
iju'iin caprice d'opinion emporto le lendemain? iVuprès
d'une renommée honorable et bénie, acquise par un vrai
inérite et par d'utiles travaux, que lui fait une popularité
fugitive, une gloire douteuse, disputée par les partis?
II se sent plus grand que tout cela, et quand il rencontre
les maitres devant lesquels sa pensée s'incline, leshommes
do génie auxquels la science doit quelques-unes do ses

grandes conquétes, s'occupe-t-il un soul moment de sa-
voir quel role ils ont joué dans les debats passagers de
lour temps? G'cst ce que le noble savant dont j'aimais à
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rappcler le iiom tout a l'heure disait encore, avec une ele¬
vation et une vérité de langage dont toute sa propre vie a
élé la confirmation. « Qui .s'inquiète, écrivait M. Biot, de
<f savoir quel rang politique avaient ou n'avaient pas
« Descartes en France, Newton en Angleterre, Leibnitz
« en Alleinagne, Linnée en Suède?... C'est vers ces
« gloires, ajoulait-il, communes a toutes les nations du
»> monde civilise, qu'il faut élever les regards de la jeu-
« nesse qui se destine aux sciences, pour lui montrer
« l'avenir auquel elle doit aspirer. »

Certes, un tel avenir pent suífire a Tame la plus élevée
et la plus noble. Supposez en effet un jeune homme qui,
au moment d'entrer dans une carrière scientifique, mé-
diterait les belles paroles de M. Biot, et qui, possédé de
cetle généreuse passion de la science, se donnerait tout
entier aux travaux qu'elle reclame; ne trouverait-il pas
la d'abord, pour sa jeunesse menacée par tous les perils
oil viennent echouer tant de pauvres jeunes gens, une
protection et une sauvegarde?

Et si plus tard la science, conquise par une jeunesse
laborieuse, lui permettait de prendre sa place parmi les
vrais savants, qui n'eslimerait preferable aux plus bril¬
lantes faveurs de I'opinion cette gloire solide, que I'ex-
cellent M. Biot lui promet encore en ces termes:

« Vous serez connu, estimé, recherche d'un petit
« nombre d'hommes eminents, répartis sur toute la sur¬
tí face du globe, vos emules, vos pairs dans le sénat
« universel des intelligences; eux seuls ayant le droit de
« vous apprécier et de vous assignor un rang, un rang
« mérité, dont ni l'influence d'un ministre, ni la volonté
« d'un prince, ni ,le caprice populaire ne pourront vous
« faire descendre, comme ils ne pourraient vous y élever,

25
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« et qui vous demeiirera tant que vous serez fidèle à la
« science qui vous le doniie. Enfin, si, au declin de voire
« vie, ces témoignages extérieurs étaient confirmés, cou-
« ronnés dans votre patrie méme, par les suffrages d'une
c( reunion d'esprils d'élite, dont la variété de talents re¬
ft présente l'universalité des qualités de l'intelligence hu-
ft maine, sous toutes les formes, et dans leurs applica-
ft tions les plus diverses, vous auriez obtenu la plus belle
« récompense a laquelle un savant puisse aspirer. »

Certes, il serait bon pour la jeunesse, destinée k l'étude
des sciences, de s'élevcr à cette hauteur de sentiments
et de pensées, et de placer toujours devant ses yeux ce
pur idéal. 11 sera toujours bon pour elle d'avoir les ambi¬
tions généreuses qui arrachent le coeur aux indignités et
aux misères, et qui excitent aux nobles et féconds travaux
d'oü pent sortir l'honneur d'une vie.

CHAPITRE IV.

UTILITÉ DE L'ÉTUDE DES SCIENCES DANS L'ÉDUCATION.

Nous venons de considérer les aspects sublimes, divins,
de la science. C'était sans doute de la haute science et
des grands savants que nous parlions; maisil faut main-
tenant descendre de ces hauteurs, et arriver à un point
de vue moins élevé et [plus pratique. Nous traitons en
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effet de l'éducation; voyons done, pour l'eduealion, pour
la jeunesse, ce qui est ici, je ne dls pas simplement dé-
sirable, je dis utile et possible.

En education, comme en toute chose, il faut se défier
des visees trop baules, et se contenter de ce qui se pent.
II est toujours bon cependant, et nécessaii e, d'avoir mar¬
qué le but le plus élevé; mais quand on en vient aux

moyens de l'atteindre, on est oblige, sous peine d'étre
cbimérique, de compter avec les necessités pratiques, et
de s'en tenir à ce qui est d'une utilité réelle et certaine.

Or, la question pratique qui se pose ici, au point de
vue de la baute éducation intellectuelle, ce n'est pas de
savoir si la science est une grande cbose, si les carrières
scientifiques sont belles, mais s'il faut méler à l'étude
des lettres, fond nécessaire de toute éducation libérale,
l'enseignement des sciences, et dans quelle meoure.

J'ai condamné déjb, je condamnerai tout à l'beure en¬

core, non pas certes les carrières scientifiques, ni les
études qui y préparent, mais le cboix inintelligent et
aventureux de ees carrières, et l'étude prématurée et
excessive des sciences, et en parliculier des raatbéma-
tiques. C'est une tout autre tbèse que je viens soulenir
ici; c'est en faveur de l'étude des sciences que je veux
encore parler; non plus, il est vrai, de la grande étude
scientifique dont je viens de trailer, mais du simple ensei-
gnement élémentaire des sciences^ tel qu'il pent se donner
dans une maison d'instruclion secondaire, méme aux
jeunes gens qui ne se destinent pas à des carrières scien¬
tifiques, industrielles, commerciales ou financières. Je

,maintiens que cet enseignement est, h plusieurs points de
vue, de la plus réelle utilité, indispensable méme dans
une certaine mesure ; je pose simplement ici le prin-
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cipe; on verra plus lard, lorsque je traiterai des éludes
accessoires daus la haule éducalion intellectuelle, com¬
ment, en pratique, les cours de sciences peuvent el doi-
vent étre organises, el combines avec les cours de lellres,
dans le plan general des éludes.

Je dis done d'abord qu'une cerlaine instruction scien-
tiíique est, aujourd'hui surtout, d'une indispensable né-
cessité, et que, sans étre appelé a devenir un savant de
profession, il faut avoir au moins une cerlaine connaissance
des sciences conternporaines, sous peine de n'appartenir
plus à la classe des hoinmes cultives.

II le faut avouer : chez nous, en ce siecle-ci, dans l'en-
seignement seeondaire, Irop longtemps renseignement
scienlifique ne ful rien ou peu de cliose.

Et il faut dire encore que, si ce fut toujours une lacune
regrettable dans l'espritdes jeunes gens, aujourd'hui, après
la juste faveur qu'ont reprise les sciences, et les uiiiver-
selles applications qui en sont faites, le défaut d'une initia¬
tion scienlifique suffisante ne se pouvait plus tolérer, et
aurait laissé les jeunes gens non seulement en arrière de
leur époque, mais encore prives d'un aliment qui est une
source incontestable de seve et de fécondité pour l'espril.

Pour entrer dans quelques details, qui ne voit, par
exemple, que l'arithmétique est absolument nécessaire à
tout homine pour les plus vulgaires usages de la vie,
pour le maniement des inoindres affaires; qu'il est bon
de savoir de bonne heure calculer rapidement la plume à
la main, et meine de téte, et pour cela d'avoir été exercé
a résoudre de nombreux problemes? De méme un homme
cultivé quelconque peut-il convenablement aujourd'hui
se passer de cerlaines notions de géomélrie et méme d'al-
gèbre, de physique et de chimie?
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On me dira: Mais ces éléments des sciences mathéma-
liques et physiques font partie de rinstruclion primaire;
et c'est pour les écoles d'inslruction secondaire que vous
écrivez. A quoi je répondrai; Mais ce qu'apprennent les
enfants mémes du peuple dans les écoles, à plus forte rai-
son doit-on Tenseigner dans les lycées et les petits sénii-
naires, et ne pas laisser les jeunes gens grandir pendant
plusieurs années, sans connaitre au moins ces premières et
vulgaires notions scientifiques qui s'enseignent partout.
II ne faut pas perdre de vue qu'en fait on met la plupart
des enfants au latin, après un enseignement primaire très-
incomplet: de là la nécessité de le completer dans les mal¬
sons d'éducation secondaire par des cours élémentaires
de sciences bien organises.

Quant aux sciences qui n'ont pas la méme nécessité
pratique, comme la rninéralogie, la botanique, Tanatomie,
la zoologie, la géologie, la cosmographie, leurs grands ré-
sultats du moins onl été tellement popularisés aujourd'hui,
qu'ils font en quelque sorte partie de cette instruction
courante et commune, que les progrés de la science élè-
vent chaqué jour, et dont l'absence constitue dans un état
d'ignorance et de discrédit.

M. Dumas le disait avec grande raison dans un remar-

quable discoiirs : « Serait-ce dans un temps oü les plus
« admirables applications des sciences mathématiques et
« physiques ont mis l'homme en possession de toutes les
« forces de la nature, qu'il conviendrait de restreindre
« l'enseignement de ces sciences? N'est-ce pas plutót le
« moment d'en rendre la connaissance accessible à tous,
« non dans l'inlention de faire de tous des savants, mais
« pour maintenir rinslruction de tous au niveau des
« dioses cou ran tes?
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« II y a, comme le faisait encore remarquer le méme
« savant, plus d'une façon d'élre barbare ; et si tel mé-
« rite ce titre par la grossièreté des sentiments, tel par
« l'ignorance des délicatesses du langage, tel autre pour-
« rait bien l'obtenir pour avoir trop circonscrit, trop borné
« le champ de la pensée.

« Dans un siècle oü le génie des découvertes rappelle
« le grand mouvement du XVID siècle, dans un siècle oü
« tout s'accomplit par les sciences, oü elles sont liées à
c( tous les progrés de la civilisation, quel autre nom
« donner, en effet, à l'homme qui affiche la prétention de
a rester étranger a ce qui fait la puissance de son pays,
« la préoccupation de sa nation, l'intérét des debats aux-
« quels il assiste, des conversations mémes auxquelles il
« est mélé ?

c( Yous ne l'imiterez pas. Vous voudrez comprendre ces
c( mots scientifiques dont le vocabulaire des affaires se
(i charge, et ne pas ignorer ces phénomènes découverts
« bier, vulgaires aujourd'hui, qui appellent l'attention
« publique par leur importance ou leur éclat. »

Rien n'est plus juste que ces paroles. Yoici, par
exemple, une invention conternporaine, la vapeur, qui a
changé entièremenl les conditions de l'existence et des
relations entre les bommes, supprimé les distances, mul-
tiplié à un prodigieux degré les affaires; qui, de plus, ap-
pliquée à des industries sans nombre, accélère et accroit
les produits, supprimé et remplace des milliers de bras.
Est-il permis à un homme élevé d'ignorer la tbéorie et
le fonctionnemeut des machines à vapeur, et qiiand il est
dans un wagon, de ne pas méme savoir comment est
produite et agit la force puissante qui I'emporte?

Yoilk encore l'électricité, force non raoins merveilleuse
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que la vapeur, qui, domptée comme elle, et pliée au ser-
YÍce de l'homme, porte, avec plus de rapidité encore, la
pensée et la parole huiiiaine d'un bout du monde k
l'autre; í'ait communiquer entre elles instanlanément les
grandes capitales; permet de parler et de s'entretenir
méme a travers les océans; et, par d'autres propriétés
non moins curieuses, décompose les corps, argente
ou dore les substances, et devient un serviteur inappre¬
ciable de I'industrie et des arts. Un homme cultivé au-

jourd'hui peut-il étre admis k ignorer ces prodiges de la
télégraphie électrique et de la galvanoplastie?

La lumière est aussi un instrument merveilleuseinent
docile entre les mains de l'homme, et les af plications que
I'industrie en fait sont d'un usage quotiditn, universel.
Peut-on décemment rester étranger k ees dioses, k moins
de consentir k étre rangé dans la classe des ignorants?

Que ne doit pas la médecine k la chimie et k la phy¬
sique? Et, pour étre tenu de ne pas rester tout k fait étran¬
ger aux précieuses ressources que l'art de guérir a tiré
et tire chaqué jour de ees sciences, est-il nécessaire méme
d'étre médecin ?

Peut-on encore, si on habite une ville de commerce

maritime, ne rien savoir de la grande géographie des
mers; une ville de manufacfaciure, rien de la chimie et
de la mécani(|ue; la campagne ou une ville de petits pro-
priétaires, rien des sciences qui out rapport k I'agriculture?

II y a done, qu'on me permette encore ces détails, des
connaissances pour ainsi dire encyclopédiques, qu'il im¬
porte k tout enfant destiné k la haute éducation intellec-
tuelle de posséder de bonne heure. Un jeune homme ne
doit-il pas savoir, par exemple, comment se fabriquent
les objets qui se présentent constamment sous sa main;
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sefaire une idee des instrumenls, des machines, des oiitils
ies plus simples qu'il rencontre tons les jours ? Doil-il
demeurer étranger aux notions les plus vulgaires de la
science, jusqu'k ne pas savoir distinguer un thermomètre
d'un baromètre? Peut-il ignorer la geographie astrono-
mique, au point de ne savoir distinguer une planète d'une
étoile, ni se rendre compte des phases de la lune, etc.?
Quant à moi, je voudrais qu'un cours de notions scienli-
fiques et élémentaires fournit successivement a l'enfant
toutes ees connaissances indispensables. Un tel cours,
d'ailleurs, par sa variété, serait très-amusant et très-
propre à éveiller et à entretenir la curiosité de l'enfance
et son ardeur pour s'instruire.

Une connaissante au moins genérale des sciences, de
leurs découvertes, de leur resultats acquis, de leurs mer-
veilleuses applications, n'apporterait pas seulement h l'edu-
cation son complément indispensable : qui ne voií de
plus combien elle pourrait développer, fortiíier, íeconder
l'esprit; donner a la penser un aliment, élendre les vues,
ouvrir des horizons, etc.?

Dans l'éducation, ce qu'il faut apprécier avant tout,
on l'a dit souvent, ce ne sont pas tant les connaissances
positives dont l'esprit sera muni, mais bien les facultés
qu'on sera parvenu a développer : parce que les connais¬
sances s'acquièrent facilement plus tard, quand les facul¬
tés d'acquérir sont données, et ne s'acquièrent jamais,
ou s'acquièrent mal, quand la puissance d'acquérir fait
défaul. Or, l'étude des sciences, méme quand elle ne
dépasse pas les limites ordinaires, méme quand elle ne
devient pas la vocation et la passion de la vie, et n'aspire
pas aux grandes découvertes; méme quand elle n'arrive
pas à ce grand déploiement des forces de l'intelligence



CH. IV. UTILITÉ DE I/ÉTUDE DES SCIENCES. 393
el du caraclère que nous venons d'admirer, ni à ces su¬
blimes labeurs que nous avons vus, développe, chez qui-
conque s'y applique dans le lemps et la mesure con-
venables, je ne dis pas loutes les facultés de l'àme, mais
les qualités d'esprit les plus solides, les plus précieuses,
en méme lemps qu'elle donne des connaissances utiles,
souvent indispensables, et qu'il est toujours honorable
de posséder.

II est incontestable que quand l'objet d'une élude est
solide, il donne de la solidité a l'esprit; quand il est élevé,
il élève avec lui l'àme tout entière;

Quand il est étendu, il développe, étend les facultés qui
s'y appliquent;

Quand ce sont les ceuvres mémes de Dieu qu'on étudie,
l'objet de l'étude est divin, et il fait toucher à l'infini.

Or, tous ces avantages se rencontrent dans l'étude des
sciences:

Les objets de ces études sont solides, posilifs; souvent
élevés; étendus, vastes, très-variés; en un mot, ce sont
les ceuvres de Dieu, comine nous l'avons dit.

Voila une première raison pour donner place aux
sciences dans l'instruction secondaire, dans la haute édii-
cation intellectuelle.

Qui pourrait aussi ne pas reconnaitre les grands avan¬
tages des mélhodes scientiílques pour le développement de
tout un cóté de l'intelligence ? JN'est-il pas évidení qu'elles
peuvent contribuer à développer l'esprit d'observalion,
apprendre à comparer, a discerner, à classer; et ce cólé
de l'intélligence peut-il étre négligé dans l'éducation de la
Jeunesse?

Les études mathématiques, en particulier, exercent
l'entendement aux conceptions abstraites, aux longues et
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difficiles déductioiis, aux raisoiiiiemeiits precis et rigou-
reux. Nous dirons hientot les graves inconvénients de
ces etudes exagérées et mal conduites; mais suivies
dans une juste mesure, et méme restreintes dans
les limites d'un simple enseignement élémenlaire, elles
sent d'un précieux secours pour corriger les excés de
l'imagination ou la mollesse de la conception, et donner
à l'esprit, si je puis dire ainsi, son lest et son poids. Dans
ces conditions, elles développent pariiculièrement le juge-
ment, plus nécessaire que le talent méme.

Ce n'est pas tout, et l'étude des sciences, méme dans
les limites d'un enseignement élémentaire, a pourl'édu-
cation des avantages d'un autre ordre.

Dépouillées, comme elles le sont dans cet enseignement,
de leurs procédés ardus, et de leur austérité, et présen-
tées dans leurs grands et beaux resultats, dans leurs
merveilleuses découvertes, elles saisissent quelquefois les
jeunes esprits avec une puissance extraordinaire. Je n'ou-
blierai jamais, pour mon compte, le charme d'étonnement
et de naïf ravissement oú me jeta la première révélation
qui me fut faite des découvertes du telescope et du mi¬
croscope, et ces deux mondes des infiniment grands et
des infiniment petits qui apparaissaient pour la première
fois à mon imagination d'enfant!

Je dirai done volontiers avec un homme, qui ne fit pas

grand bruit dans le monde, mais qui n'en fut pas moins
en ces temps l'un des instituteurs les plus éclairés de la
jéunesse (1) :

« Quand l'étude de l'iiistoire naturelle ne serait qu'un
« agréable délassement, elle mériterait déja d'occuper

(1) L'abbé Poullet.
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« line place dans réducation. Quel ami du jeune àge ne
c< se ferait un plalsir d'ajouler une fleur de plus à cette
« couronne de joies pures qui embellit le front de l'ado-
« lescence, ou d'adoucir par une innocente distraction
« les travaux sérieux qu'on est oblige d'iraposer à ces
« intelligences naissantes! »

Dans réducation publique ou privée, lorsqu'un jeune
homme arrive à ces années périlleuses oü son imagination
et son activité naissantes demandent a tout ce qui I'en-
toure un aliment nouveau, « quel inappréciable avantage
de pouvoir jeler au milieu de ses récréations, de ses pro¬
menades, de tous les plaisirs qu'on lui donne ou qu'il sait
se faire, un exercice qui l'occupe sans le fatigucr, I'amuse
et le distrait sans le dissiper, le passionne sans le cor¬

rompre !
f( Mais c'est surtout dans les années de liberté qui

succèdent à la discipline des classes qu'on se félicitera
d'avoir fait contractor de bonne heure aux enfants le gout
de ees intéressantes études. »

J'irai niéme plus loin, et je ne craindrai pas de dire
que les sciences, surtout les sciences naturelles, ensei-
gnées chrétiennement, peuvent devenir d'utiles auxiliaires
de la haute éducation intellectuelle et morale. Et les
hommes d'expérience ne me démentiront pas, si j'avance
ici qu'elles ne seront pas inútiles, par la grande idée
qu'elles donnent de Dieu, de sa beaulé et de sa bonté, de
sa sagesse et de sa puissance, à développer dans les jeunes
gens le sentiment religieux. Qu'un jeune homme s'ac-
coutume à voir Dieu dans son oeuvre, et la beauté de
I'ceuvre lui donnera nécessairement une incomparable idée
de I'ouvrier.

Avant la philosophie, avant de connaitre la valeur des
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idées pures et d'etre accoutumé aiix speculations méla-
physiques, rien n'agit plus sur la vive imagination d'un
enfant, d'un jeune liomme, que ces grands spectacles de
la science, que ces merveilleuses découvertes qui ré-
vèlent dans l'oeiivre de Dieu tant de richesse, de puis¬
sance et de bonté. Je me garderai bien d'accuser la
pliilosophie d'une sécheresse inévilable : il n'en est pas
moins vrai, toutefois, que les raisonnements abstraits de
cette science, s'ils ont une prise puissante sur la raison,
quand la raison du jeune homme est assez forte pour les
saisir, parleront toujours moins à son imagination et aux
vives puissances de son àme que les demonstrations qui
jailiissent de la simple contemplation d'une fleur ou des
chiffres prodigieux de l'astronomie.

J'irai plus loin : c'est à tous les ages de la vie qu'on
est accessible à ces grandes impressions. M. Aragó,, a la
Chambre des deputes, répondant a M. de Lamartine sur
la question méme qui nous occiipe, en a cité un exemple
mémorable, et qu'on n'a pas oublié.

C'est, du reste, ce que proclama aussi l'immortel Linné;
c'est ce qu'écrivait naguère William Herschel dans VEn-
cyclopèdie anglaise de Londres :

« Loin de prevenir l'esprit centre les enseignements
« d'une révélation aulhentique, la philosophic naturelle le
« prepare a les accueillir avec docilité. La science de la
c< nature nous mentre en Dieu tant de puissance et
« d'amour, dans l'homme tant de grandeur et de fai-
« blesse, et dans les moindres créatures tant d'impéné-
« trables mystères, qu'elle nous dispose a tout croire et
« à tout espérer. »

Voila pourquoi je verrai toujours avec joie l'étude
des sciences naturelles íleurir dans les malsons d'éduca-
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lion clirétienne: j'ajouterai méme ici une considéralion
spéciaie sur les petits séminaires. Outre Ies précieux avan-
tages que je viens de rappeler, cette étude ménagera pour
l'avenir aux élèves du sancluaire une source d'innocents
plaisirs qui s'allieront heureusement avec les plus graves
occupations de leur saint ministère: et elle les sauvera

d'une infirniité evidente, vis-a-vis de certains hommes,
et par suite d'un discrédit regrettable.

En résumé done, aujourd'hui plus que jamais, I'im-
niense importance el l'universelle application des sciences
naturelles, ainsi que leurs avantages considerables pour
l'éducation intellectuelle et morale, font à l'étude de ces
sciences une place obligee dans l'organisation de l'ensei-
gnement public. S'cnsuit-il qu'il faille précipiter incon-
sidérement la jeunesse dans leur étude exclusive et anti-
cipée? C'est ce que nous allons examiner.

CHAPITRE V.

DAAGEllS POSSIBLES DE L'ÉTUDE DES SCIENCES.

Je me suis complu, oubliant les controverses inútiles,
et sans craindre qu'on m'accusát jamais de méconnaitre
la grandeur des lettres, je me suis complu a considérer
les sciences en elles-mémes, dans leur magnifique objet,
qui est, on le peut dire, vaste comme le monde, élevé
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comme la pensée et la sagesse de Dieu, car e'est le
monde lout eutier, e'est i'oeuvre de Dieu lui-méme;
nous les avons aussi considéré daus leurs fermes et

sures mélhodes, daus la solide culture qu'elles peuvent
donnerà l'esprit, et enfin dans leurs merveilleuses appli¬
cations, qui dolent la vie humaine de tant d'utiles décou-
vertes, doni les bienfaits pénètrent chaqué jour à toutes
les profondeurs de la civilisation. Certes done, aulant du
moins qu'il a dépendu de moi, je crois avoir rendu
hommage à celte grande puissance remise par Dieu aux
mains de I'homme, et qui s'appelle la Science, et démon-
tré que les sciences sont de grandes et nobles etudes,
digues de tous les efforts de l'intelligence humaine,

S'ensuit-il qu'il ne faille apporter aucun discernement,
aucune mesure dans ces eludes, et y précipiter aveuglé-
ment et sans prudence la jeunesse d'une nation?

C'est surtout en matière d'éducation que les erreurs
peuvent avoir sur l'avenir des jeunes générations et de
la société tout entière de graves conséquences; c'est done la
particulièrement qu'il importe de se tenir en garde contre
les entrainements irréfléchis ou les càlculs interessés.

Je consens volontiers à exalter la grandeur et l'utilité
des études scientifiques, mais je ne voudrais pas que
leurs incontestables avantages fissent fermer les yeux sur
leurs dangers possibles; et c'est précisément lorsqu'un
mouvement plus général et plus prononcé se fait dans un
pays vers ces grandes études, qu'il est nécessaire de dire,
sur une question si capitale, toute la vérité. Je l'ai déjà dite

(1) Chap. II. — De l'enfant, et du res|>ect qui est du à la liberté de
son intelligence.

('2) Chap. IX. — Qu'il ne faut pas sacrifier rinslruclicu essentíelle à
réducatiou professiounelle.
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au livre IV (I), au livre V (2) de mon premier volume sur
VEducation; au livre (1) de la Haute Education inteU
lectuelle. Mais je dois redire ici et resumer toute ma pensée.

II est un principe, d'une application universelle, qu'il
ne faut jamais oublier, sous peine de rendre inútiles, ou
méme funestes, les meilleures choses, et qui domine tout
ici: c'est que rien ne se fait jamais fructueusement en
dehors des conditions imposées par la nature. Tout ce

qui est tenté contrairement à celte grande loi est bien
vite frappé de stérilité.

Reconnaissons sans bésiler les grands avantages de ees
belles et fortes études scientifiques, mais que ce soit dans
les conditions nécessaires et la mesure convenable; et di-
sons enfin très-nettement que, mal ordonnées et mal con-

duites, ees études peuvent avoir les plus graves inconvé-
nients pour une jeunesse et pour un pays.

I.

II est clair d'abord que ees études, comme toutes les
études possibles, ne peuvent profiler qu'Aux esprits ca¬
padles de les porter. C'est la uu principe de sens
commun qu'il paraít superflu de démontrer. La science
en effet, on le peut dire, est à l'esprit ce que la nourri-
ture est au corps : eh bien! de méme qu'il y a certains
aliments qui répugnent à certaines natures, qu'elles ne
peuvent pas s'assimiler, et dont l'usage leur serait plus

(1) Chap. V. — Pourquoi n'a-t-on pas fait des sciences l'objet princi¬
pal de l'enseignement dans la haute éducation iniellectuelle?
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pernicieux qu'ulile; ainsi en est-il, par exemple, pour
certains esprits, des sciences maüiéraaüques, qui sent
l'instrument de toutes les sciences : c'est une chose par-
faitement reconnue que si tous les esprits, tant soit peu
ouverts, peuvent comprendre les éléments de la science
mathématique et en acquérir ces notions générales et
usuelles nécessaires a lout le monde, tout le monde n'est
pas capable de pousser loin ces etudes; 11 faut pour cela
un gout et des aptitudes spéciales. Appliquer obstinément
aux matbématiques des esprits qui ne sont pas fails pour
elles, c'est faire violence à la nature et tenter l'impos¬
sible pour aboutir au néant. Certes, ici la nature recla-
merait assez baut d'elle-méme; et le dégoút qui s'at-
tacbe à un travail ingrat éloignerait bientót de la science
toutes ces intelligences incapables de la porter, si les
intéréts, les préoccupations aveugles ne venaient se
mettre a la traverse, et si l'impossibilité de pousser avec
fruit les eludes matbématiques au-delà de certaines li¬
mites se démontrait assez tot, pour que le temps consa-
cré ou plutót perdu a un tel travail ne fút pas souvent
une perte irreparable.

II importe done souverainement de ne pas destiner
d'avance aux carrières qui exigent de sérieuses études
scientifiques des jeunes gens dépourvus des aptitudes né¬
cessaires pour y réussir. Un écbec certain, au bout de
plusieurs années d'un labeur odieux, serait le cbàtiment
de cette faule, et la ruine peut-étre de tout un avenir ;
car pendant qu'on poursuivait un but impossible, on
laissait s'écouler sans retour le temps favorable pour se
préparer à une autre carrière, et on n'arrivait soi-méme
qu'a donner des résultals déplorables et méme un spec¬
tacle ridicule.
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Qu'arrive-t'ii en effet, et que voit-on lorsqu'on applique

aux malhematiques des élèves incapables de les éludier?
C'est qu'il devient absolument el ridicuhment impossiblede leur rien apprendre. Le pauvre jeune liomme n'enteiid
rien à rien. II ne distingue pas un principe d'une conse¬
quence, une théorie d'une application, une généralité
d'uii detail, un resume d'une remarque : raisounernents,
propositions, definitions, corollaires et axiomes, lettres,
figures ct signes, il voit tout dans une masse coni'use :
tout cela lui apparait sur le méme plan, avec une impor¬
tance égale, sans distinction ni subordination. II s'at-
taque indifférernment à lout, il frappe en méme temps detous cótés. Ordinairement, écrivait le pòre Gralry, dont la
grande experience m'a singuiièrement éclairé sur tout
ceci, très-peu de'jours suffisent pour décoiirager le nou-
veau peiiseur; car il s'aperçoit vite de finutililé complèlede ses efforts. Mallieureusement, ses parents ne s'en aper-çoivent pas, ou ne veulent pas en convenir si vite; et
comme ils le forcent à continuer, bon gré, malgré, cetaffreux travail, alors les forces vives de cet esprit, refou-
lées, se replient sur elles-mémes, entrent dans une pa-
resse et dans une atonie profunde; et comme il faut
pourtant paraitre apprendre quelque chose, i! a recours
au nioins rebelle de ses instruments, à la inéraoire. 11
cesse de réíléchir et d'étre actif par la raison, pour étre
uriiquement passif par la mémoire ; il calque par la mé-
moirc tout ce qu'il voit; mais les traces vagues, superíi-cielles, que laisse dans son esprit un pareil exercice, netardent pas a se confondre, a s'eífacer, et le pauvre étu-diant peut, a ce compte, travailler pendant dix années, si
on le veut, sans avoir absolument rien appris.

Premièreraent done, et avant tout, il ne faut pas appli-
!26
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quer aux etudes seientifiques des jeunesgens qui en soient
incapables par défaut d'aptitude nalurelle.

II.

En second lieu, et c'est une conséquence de ce qui
précède, il ne taut pas livrer aux études seientifiques
des esprits trop jeunes, parce qu'ils en sent alors inca¬
pables; par la, non seulement on s'expose a l'irreparable
malheur que nous signalions tout a l'beure, à hébéter
un pauvre jeune homme; mais on s'expose de plus à
rendre celte jeune intelligence pour jamais incapable des
travaux dont elle eút été partaitement capable plus tard,
si on ne l'y eút pas appliquée trop tot.

C'est encore un principe reconnu par tous les hommes
qui font ici autorité, que rien n'est plus périlleux, méme
pour les élèves intelligents, que l'application prémalurée à
de talles études. Une preparation sérieuse, un notable dé-
veloppement d'esprit, est ici préalablement et rigoureu-
sement nécessaire.

Pour commencer sérieusement les études mathéma-
tiques, il faut, si je le puis dire, un esprit àgé, réíléchi,
déja múr. On ne peut jamais impunément, et ici moins
qu'ailleurs, devancer la nature. Or, l'ordre de la nature
est que toutes nos facultés ne se développent pas en
méme temps ; il y a une certaine succession progressive
dans le développement de l'àme bumaine ; certaines puis¬
sances intellectuelles apparaissent plus tot, d'autres se
manifestent plus tard. Contrarier l'ordre de cette progres¬
sion nalurelle, c'est empécber tout a la fois le développe¬
ment des facultés qu'on exerce prématurément et qu'on
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risque par la d'annuler, et le développement des facultésdont l'heure est ven-ue, raais qu'on n'exerce pas, qu'onrefoule et qu'on risque de paralyser à jamais.Eh bien ! il est d'expérience que, sauf de très-raresexceptions, les facultés mathématiques ne sont pas cellesdont l'apparition précède les aulres, mais celles qui vien-nent les dernières. En efifet, qu'est-ce qui se manifestéd'abord cbez les enfants? Sont-ce les froides et laborieusespuissances de l'abstraclion, de la réilexion, ou de la dé-duction qu'exigent les sciences mathématiques? Non, cesont les puissances vives, brillantes, ardentes, de l'imagi-nation, de l'esprit, de la sensibilité et de la mémoire,auxquelles les rigides études mathématiques n'accordent

pas grand'cbose, et qu'un autre enseignement, plus ap-proprié à ces jeunes natures, aurait pu seul satisfaire etféconder.
L'enfant ne commence point par réflécbir et raisonner,par abstraire et calculer. Non, il ouvre les yeux et voitd'abord le monde extérieur; il le voit animé, vivant; lesobjets le frappent, la parole l'éveille, l'impression et l'idéearriventàson àme; la sensibilité qui reçoitles impressions,la méraoire qui est une impression prolongèe, l'imagina-lion qui féconde les impressions et les idées reçues,s'éveillent à la fois dans sa jeune intelligence. C'est l'àgede la spontanéité, de la mobilité, de l'ardeur; la vie ré-flécbie ne vient que plus tard ; il faut du temps pour quel'enfant s'accoutume à comparer ses pensées, a encbainerses jugemenls, a dégager ce qui est au fond des idées quel'aspect des cboses et le cboc de la parole suscitentdans les profondeurs de son intelligence oü elles repo-saient endormies.

Si dono l'ordre indiqué par la nature pour les premières
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eludes est celui mémc du développement iialurel de
l'homme, (luelles soni les eludes qui doivent précéder
toules les aulres, siuon celles mémes qui nourrissent,
cultiveiit, développent les facultés doni l'exercice précède
celui des aulres facultés? II y a done lourun développe-
menl d'espril nécessaire, avant qu'on puisse appliquer un
enfant aux éludes malliénialiques, et metlre a cette vive
nature, à cel esprit en train de se former, a cette àme qui
a besoin de se dilater et de s'épanouir, le joug de cette
sèclie et austère discipline.

Exercez-le, préparez-le peu à peu par des exercices pro-
portionnés a ses forces, et vous le rendrez bienlót en-
suite capable d'un plus grand labeur. Eh bien! c'est ce
que font les premières études, auxquelles nous deinan-
dons qu'on souraelte l'enfant avant de l'appliquer aiix
éludes malhématiques.

Le but de cette première instruction est précisément,
et avant tout, de former, de façonner, de fortifier l'esprit.
Ainsi façonné, forlifié, l'esprit devient bientól un instru¬
ment intellectuel, propre a toute espèce d'études.

II en est des humanités pour l'esprit comme de la
gymnastique pour le corps : la gymnastique, en faisant
acquérir aux membres le maximum de souplesse el de
vigueur dont ils sonl capables, ne leur a enseigné, si on
pent dire, aucune spécialité corporelle, mais les a disposés
a toutes. Un jeune homme sortanl du gymnase n'est ni
un lutteur, ni un nageur, ni un écuyer, ni unescrimeur;
mais appliquez-le a un de ees exercices, et il y fera des
progrés ràpides, parce que l'éducation compléte du corps
en a porlé toutes les aptitudes a leur plus liaute puissance.
Un jeune homme qui a bien fait ses humanités n'est pas
encore un homme tròs-instruit, mais il est devenu capable
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de s'inslruire el d'aborder toute espèce d'étude, et les
mathématiques en parliculier, avec Ies meilieures chances
de succés. Un homme qui a attache tristeraent à son nom
la honte des attentats les plus odieux centre la justice,
mais qui enfin avait un esprit dont on ne pent contester
la pénétration, M. de Gavour, a écrit à ce sujet des pa¬
roles trés-vraies : « J'ai senti, écrivait-il à son ami M. de
« la Rive, mais irop tard, comhien il était essentiel de faire
« de l'étude des lettres la hase de toute éducation intellec-
« tuelle; l'art de parler et de bien écrire exige une
c< finesse, une souplesse dans certains organes, qu'on ne
« contracte qu'autant qu'on les exerce dans la jeunesse. »

Souvent la precipitation inintelligente est Fuñique rai-
son de ees échecs deplorables qui piinissent, liélas!
pour la vie entière, un enfant du càlcul interessà, de
l'erreur coupable de ses parents. Car tandis que les
pauvres enfants s'épuisent à cet aride et sterile travail,
loutes les autres facultés de leur ame reslent en souffrance
et tombent dans un état de langueur dont elles ne se
reléveront jamais. C'est I'education lout entière qui perit
dans ce naufrage.

Je ne fais du reste que répéter ici ce que j'ai maintes
fois entendu dire aux princes rnéines du savoir mathéma-
tique. « Comment veut-on, ra'écrivait un professeur émi-
c< nent, qu'un enfant de quinze ou seize ans soil capable
« du travail malhématique, quand son esprit n'a encore
« aucune habitude logique, aucune force de pensée con¬
ec tractée par l'étude de la philosopbie et l'exercice de la
« composition littéraire? Lorsqu'un enfant est arraché à
« ses classes de grammaire, et livré aux mathémaliqiies
« seules, son intelligence inexpérimentée, sa raison sans
« métbode, travaillent au hasard. Comment irail-il s'at-
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« taquer aux principes, aux cenlres des questions, aux
« points capitaux dont le reste depend? Aussi, qu'arrive-
« t-ii ? Nombre de ces pauvres jeunes gens manquent
« leur but faute de méthode, faute de preparation phi-
« losophique et d'habitudes lògiques. L'esprit, applique
« trop tót à ce qu'il ne pouvait concevoir, n'a rien
« conçu et est méme devenu incapable de concevoir. »

III.

Un autre grand danger encore des études mathéma-
tiques, c'est leur excés mérae; un double excés : l'appli-
cation immodérée et exclusive a ees études.

Ici encore j'invoquerai les lois invincibles et soiiveraines
de la nature.

Non seulement il ne faut pas contrarier le développe-
ment naturel de l'intelligence, et développer avant le
temps des facultés qui ne soni pas encore mures; mais
aussi il ne faut pas mutiler l'esprit en cherchant a dévelop¬
per seulement queiques facultés au détriment de toutes les
autres : en un mot, il faut cultiver l'homme entier. Ceci
est encore d'absolu bon sens, et élémentaire en fait d'édu-
calion.

Certes, il est juste de faire la part aussi large que

possible aux sciences mathémaliques, dans la culture de
l'intelligence ; mais il est juste aussi de ne rien exagérer,
et de bien comprendre qu'il y a lout un colé de l'áme
qui leur demeure complétement étranger; et quant au
cóté méme qu'elles cultivent, il faut bien voir dans quelle
mesure elles le développent.

Je dis que ees études, si elles soni exclusives, nuisent
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à riiomme loul eritier parce qu'elles Ironquent son déve-
loppement; et en cutre l'objet propre de ees etudes, par
cela seul qu'il est solitaire dans l'esprit, ne s'y développe
pas avec force et fécondité. On sait que presque tous
les jeunes gens qui se destinent aux écoles spéciales
renoncent dès l'àge de seize ans aux lettres et à la phi-
losophie. La poésie, l'éloquence, l'histoire, la philoso-
phie, soni abandonnées. Dans les sciences elles-mémes, ils
s'attachent aux mathématiques seules et aux questions
de detail, c'est-a-dire aux questions habituelles des exà¬
mens.

Voici maintenant l'effet de cette marche exclusive.
L'esprit, toujours nourri d un méme aliment, s'aíTaiblit
par cela méme, et devient chaqué jour moins capable de
l'aliment qui le surcharge et qui l'obsède. C'est encore
ici un fait d'expérience tout à fait analogue à celui de
la nutrition corporelle et à plusieurs autres fails de la
nature : une terre toujours ensemencée de la méme se-
mence s'affaiblit et s'épuise : il faut des alternances. II
en est précisément de méme pour l'esprit. Le regard de
l'esprit, disait Quintilien, s'affaiblit et semble méme
s'éteindre, lorsqu'il reste immobile et fixé sur un méme
point. Ohtutus defixus in uno stupet.

D'oü il suit que le jeune homme qui consacre quatre
ou cinq années exclusivement aux mathématiques prend la
voie la plus sure pour se dégoúter de cette science et ne

jamais parvenir a la comprendre, de méme que beaucoup
d'enfants ne sauront jamais le latin et manquent leurs
etudes littéraires par cela seul que, dès l'àge de huit ans,
ils ont été exclusivement appliqués au latin.

Le premier inconvénienl décisif de cette marche, c'est
done de ne pas tendre au but, et, en tout cas, de ne pas
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y aller par la voie la meilleure el la plus courte. Yoqs
sevrez un jeune homrae de toute étude liislorique, litté-
raire, de tout exercice poétique cu oratoire, de tout dé-
veloppement philosopliique de i'intelligence, et vous croyez
que les facultes inathématiques y gagneront; eh bien !
non, ees facultes elles-mémes souffrent de cat affaiblis-
sement général d'une intelligence mutilée, et dépérissenl
plus ou rauins. Dans ce travail solitaire, qui occupe ex-
clusivemeiit les années et les forces de ceux qui s'y
adonnent, dans cet exercice isolé d'une seule puissance
de l'esprit, la force genérale de l'esprit s'en va; l'esprit
lombe dans une faiblesse et une atonie universelle; et

par une reaction contagleuse les facultés particulières que
met en ceuvre l'exercice du càlcul, l'étude des nombres
et des figures, languissent dans leurs racines; l'imagi-
nation géométrique s'éteint; l'esprit ne volt plus en lui-
inéme les objets qu'il veul concevoir, il ne les voit plus
qu'en dehors, par les sens, dans leurs images physiques.
Le inouvement intérieur de l'esprit, si rapide en soi, se
ralentit en se transportant au dehors, en venant se con¬
fondre avec le mouvement matériel du càlcul sur le ta¬

blean; la mémoire, faculté inconsciente, et alors lente
et lourde, reste cliargée presque seule du travail. L'esprit
cesse done peu à peu de faire usage de ses forces cen¬
trales, qui sont les plus puissantes, pour n'agir plus que
par ses forces superficielles, les sens et la mémoire. C'est
ainsi que les matbématiqiies mal étudiées causent à I'in¬
telligence et à la raison méme des torts irréparables.
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IV.

Un autre abus, qui se rencontre souvent dans les
eludes malhémaliques, et qui peul avoir des suites déplo-
rables, c'est la conlinuité absoíus du travail, sans mélange
suflisant de repos et d'exercices corporels. Or, lors méine
que de graves maladies ne sont pas la consequence de cel
abus, il en resulte souvent un affaiblissement général de
la constitution. Ces etudes, cruellement exclusives, ont

prétendu sacrifier tout dans rhomme, et l'àme et le corps,
aíin d'exercer l'esprit seul. Mais cela méme, inevitable¬
ment, tourne aussitót au detriment de l'esprit.

Est-il d'ailleurs difficile de comprendre que cette sterile
conlinuité de travail apparent ne sert qu'à tromper ceux

qui s'y livrent, et n'a jamais valu une suite de vigoureux
efforts se succédant a intervalles réguliers? Qui ne sail
que les forces physiques de l'homine produisent un ré-
sultat beaucoup plus vif, en agissant par élans successifs
qu'en s'appliqiiant avec conlinuité. G'est un fait d'expé-
rience. Or, il en est de méme de l'esprit. La manie du
travail continu et exclusif, sans mélange d'exercice et de
repos, a done deux résultats : elle détruit la santé, elle
arréte le progrés.

La vérité est qu'au fond les matliématiques n'exercent
qu'une partie trés-restreinte de l'intelligence, le raison-
nement abstrait, et non pas méme la faculté totale el

compléte du raisonnement. II n'est pas plus vrai de dire
que l'élude exclusive des malhémaliques exerce et déve-
loppe rintelligence et le raisonnement, qu'il ne le serait
de considérer comme un exercice gyrnnastique, servant
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à développer le corps aiix dépens de l'esprit, l'aclion de
tourner une meiile toiite la journée. Je compare l'étude
exclusive des mathémaliques, comme exercice inlellec-
tuel, à ce que serait pour la gymnastiqne corporelle uñ
mouvement continu qui n'exercerait qu'un membre.

On peut ajouter aussi que dans Fanalyse algébrique, à
laquelle sont le plus souvent ramenées les questions ma-

thématiques, le raisonnement n'a plus qu'une bien faible
part. Après avoir exprimé, dans une equation, les relations
des quantités qui doivent étre soumises au calcul, on ré-
sout I'equation par des procedes certains, dont la connais-
sance est une routine, et I'on arrive infailliblement à une

formule qui contient le resultat, (^e n'est qu'une machine
à faire mouvoir, Ce qu'il y a souvent d'ingénieux dans
les recherches et les constructions de la géométrie pure
ne se retrouve plus, comme exercice de I'intelligcnce, dans
la routine du calcul algébrique, avec lequel on fait de la
géométrie, je demande pardon de le dire, a peu près
comme on fait de la rausique avec une vielle organisée.

On comprend que je n'enteuds point parler ici de ceux

qui savent à fond les sciences mathématiques, mais des
pauvres jeunes gens qui les étudient sans les apprendre:
il est question, non des mathématiciens consommés, qui
ne sont pas devenus tels avec les seules mathématiques,
mais des commençants qui, s'ils out été appliqués uni-
quement a ces études, courent grand risque de ne devenir
jamais de vrais mathématiciens.

Pascal, qui n'est certes pas suspect de préventions
coiitre elles, ni d'incompétence dans la matière, Pascal a
fait sur l'esprit de géométrie des réflexions pleines de
justesse, qui font très-bien sentir quelques-unes des la-
cunes inévitables laissées par ees études: « II y a beaucoup
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« de differences, dit-il, entre Tesprit de géométrie et l'es-
« prit de finesse... » Et développant très-finement lui-
méme sa pensée, 11 conclut ainsi: « Ce qui fait que certains
« esprits fins ne soní pas géoniètres, c'est qu'ils ne pen¬
ce vent du tout se tourner vers les principes de géométrie ;
c( mais ce qui fait que des géomètres ne sont pas fins,
« c'est qu'ils ne volent pas ce qui est devant eux.

« II est rare que les géomètres soient fins et que les
<{ esprits fins soient géomètres, à cause que les géomètres
« veulent trailer géométriquement les choses fines et se
c< rendent ridicules, voulant commencer par les définitions
« et ensuite par les principes; ce qui n'est pas la manière
« d'agir en cette sorte de raisonnement. Ce n'est pas que
« l'esprit ne le fasse: mais il le fait tacitemeut, naturel-
« lement et sans art; car l'expression en passe tous les
« hommes, et le sentiment n'en apparlient qu'à peu. Et
« les esprits fins, au contraire, ayant accoutumé de juger
« d'une seule vue, sont si étonnés quand on leur présente
« des propositions oü, pour entrer, il faut passer par des
« principes qu'ils n'ont pas accoutumé de voir ainsi en
« détail, qu'ils s'en rebutent et s'en dégoútent. Mais les
« esprits faux ne sont jamais ni fins ni géomètres.

c( Les géomètres, qui ne sont que géomètres, ont done
« l'esprit droit, mais pourvu qu'on leur explique bien
« toutes choses par définitions et par principes; autre-
« ment ils sont faux et insupportables, car ils ne sont
« droits que sur les principes bien éclaircis. »
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V.

Enfili on ne pent en disconvenir, si les grands resultáis
malhématiques sont de nature à frapper i'esprit, a siisci-
ter la grande admiration, à élever, à féconder Fame, il
n'en est pas ainsi des voies pour y arriver, des procédés
de la science, du moins dans l'état actuel de l'enseigne-
rnent. Ces voies sont pénibles et abruptes, ces procédés
secs et rígides. Rien n'a moins de cliarmes et d'attraits
pour l'imagination et le sentiment. Rien ne géne plus les
vives allures de l'àme. C'est quelque chose de mécanique,
de dur et de serré; c'est dans la jeunesse surtout une
contrainte perpétuelle et comme une servitude de l'intei-
ligence. L'esprit est là sans spontanéilé, sans originalité,
sans élan. On va peniblement devant soi, sans s'écarter ni
a droite ni a gauche; les démonstrations et les déductions
se succèdent avec rigueur; les théorèmes s'entassent les
uns sur les autres comme des pierres : l'esprit se charge
et se surcharge; c'est lourd, indigeste, écrasant, sans

gout, sans vie, sans llamme, sans heauté.
Et voila toulefois ce qu'on voudrait imposer exclusi-

vement a la jeunesse, sans tenir compte de ses goúts, de
ses hesoins, de son ardeur, de sa vie 1

Mais tandis qu'on enserre une jeune intelligence dans
cette prison, qu'on lui ferme toute autre issue, qu'on lui
interdit tout autre aliment, toute autre jouissance, qu'on
l'étend sous cette rude discipline, comme sur un chevalet,
que deviennent toutes les puissances enchainées de son
ame et de son coeur? Toutes ces facultés ardentes el bril¬

lantes, toutes ces forces vives qui sont la, impatientes de
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se déployer, et qu'ori refoiile, que deviennent-elles? Com-
priniées au fond de l'àme, ou encliainées dans leur pre¬
mier essor, elles retombent sur elles-mémes. L'espril se
dessèche, l'imaginalion se glace, l'àme s'éteint, le talent
dépérit: c'est une ruine inlelleetuelle.

Non, qu'on s'y prenne comme on voudra, les mathé-
matiques ne sont qu'une méthode, une science. N'espérez
point, sous leur poids tout seul, le développement de
l'art, du talent. Rien dans les oeuvres d'art, ni dans les
élans de la nature, ne ressenible à la rigidité matbéina-
tique.

On a dit, et je le crois, qu'il y a des mathématiques
partout: en effet, il y a parlout le calcul, le nombre, la
mesure, et Dieu est le premier géomètre et le premier
mathématicien du monde; et voilà pourquoi les mathé¬
matiques sont une si grande chose. Mais si elles sont par¬
tout, elles ne sont seules nulle part. Elles sont avec autre
chose, avec la souplesse, avec la grace, avec la beauté et
avec la vie. Ou trouverez-vous la ligue droile dans la
nature? Nulle part : on ne la voit que dans les livres de
géométrie. Dans les oeuvres de Dieu, elle n'apparait pas.
Voyez tous les objets de la creation : aucun n'est dé-
coupé, arrété, limité avec rigueur. La fleur la plus ré-
gulière a comme des caprices dans sa forme; l'arbre
pousse dans tous les sens ses mille rameaux; le rocher
sauvage aime à aífecter les aspects les plus bizarres; le
plus plane horizon s'incline, la terre ondule à l'iníini, la
grande mer découpe ses bords en mille façons, et fait
décrire à ses vagues mille courbes : voilà la nature; l'art
lui resserable. On pent l'aíTirmer, une race exclusivement
raathématique n'aurait aucun sentiment du beau, aucune
délicatesse, aucune grace, aucun goúl, aucun art, aucune
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littérature. M. Cuvier ne fait pas difficulté de I'avouer :
c( Get amour de la precision, fruit nature! d'une longue
a étude des sciences exactes, doit refroidir Timagination
« et oter à ces tableaux ce vague qui fait une partie de
« leur charme, précisément parce qu'il permet à chacun
« de les terminer par ses propres conceptions. »

L'étude des mathématiques, si on n'y prenait garde,
ferait done passer la jeunesse et l'esprit humain sous des
fourches caudines et les conduirait a une sorte de barbarie.

VI.

Mais quoi encore? Est-ce que toute vérité est dans les
mathématiques? Est-ce que le monde métaphysique et le
monde moral tout entier ne leur sont pas étrangers ? Est-
ce que la grande philosophie s'y trouve ? Vous vou-
driez y enfermer une raison, une intelligence? Mais eiles-
mémes ne vont pas au bout d'elles-mémes; elles s'arrétent
à leurs axiomes, sans remonter au-delà; elles mesurent
l'étendue et des forces. Mais des quantités, de l'étendue
et des forces, est-ce tout l'étre? Mais les axiomes mathé¬
matiques sont-ils toutes les idées pures? Constituent-ils
la raison? Mais qu'est-ce que ces quantités, ces élendues
et ces forces? Qu'est-ce que ces principes ? Y a-t-il une
substance preraière et une vérité première ? Tout un
monde s'ouvre ici dans lequel les mathématiques toiites
seules n'entrent pas. Je sais bien qu'elles y entrent, quand
une autre science les y introduït. Mais toutes seules, elles
s'arrétent au senil de ce monde de la pensée philosophique,
et ne le franchissent pas. Pourquoi interdice k la pensée
le champ le plus vaste et le plus élevé de la pensée?
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Ainsi done, autre abaissement: une nation exclusive-
naent vouée aux mathemaiiques n'aurait pas de philo-
sophie.

lí est si vrai que cette étude toute seule ne suíïit pas,
malgré les principes et la rigueur des demonstrations ma-
thématiques, à former un esprit juste, qu'on a vu quelque-
íbis des esprits, trop préoceupés de ces sciences, tomber
dans ce véritable travers de vouloir tout ramener aux

formules mathématiques, et ne plus compter pour rien
tous les autres genres de preuves : comme si tout était
susceptible de se compter et de se mesurer; comme si
le monde moral ne comptait pas; comme si le cceur,
ainsi que le dit excellemment Pascal, n'avait pas aussi ses
principes.

Que d'esprits algébriques et geomètriques ne com-
prennent rien, par exemple, aux vérités de la religion,
parce qu'ils y veulent un genre de demonstration et d'évi-
dence qu'elles ne comportent pas, et qui méme, en un
sens, blesserait la liberté de la foi?

II y a la tout ensemble fausseté et étroitesse d'esprit;
et on conçoit que ce double danger puisse résulter de la
tension continuelle de l'espril sur un méme objet, defixus
in uno stupet, de l'habitude de se rnouvoir toujours dans la
méme sphère, de se renfermer toujours dans le méme ho¬
rizon. Au-delà, la vue se trouble, la justesse routinière
du raisonnement se déconcerte, lès plus bizarres idees se
forment, les plus étranges jugements se produisent. C'est
une véritable aberration d'esprit, et altération des facultés.

Mais de plus, si du point de vue intellectuel nous pas-
sons au point de vue moral, quelle influence funeste ne
doit pas exercer sur un jeune homme l'ennui prolongé
de cette aride étude, au milieu de laquelle on l'a empri-
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soiiné lout enlier? Le voilà comme abanclonné ciilre la
séclieresse monotone de ses figures el de ses càlculs, cl
l'entralnement de ses ardenles passions ; nulie babilude
de reflexion philosopbique, de meditation morale, de peii-
sées religieuses; point d'inlerinédiaire, en un mot, entre
un travail abslrait et toutes les séduclions des sens.

Comment, dans cetle alternative, espérer le perpéluel
iriompbe du devoir seul? Les dons mémes dont il est doué
deviennent des dangers pour lui. Rien n'est pire qu'un bon
coeur avec un esprit et des éludes matliématiques, l'in-
tervalle entre le sentiment et la géométrie deineurant vide
el n'élant plus rempli par rien de ce qui cbarme, louche,
éiòve, ennoblit.

Que deviennent alors ces mallieureux enfanls fatigués,
accablés sous un double fardeau, dont un seul les écrase-
rait, le fardeau d'un travail délétère, et celui d'une lutte
intestine dans leurs sens enflammés? Et qu'arrive-l-il
enfin lorsque, dans une masse de jeunes gens, par la
perversité de quelques-uns, cette flamme empoisonnée
s'allume de l'un a l'autre, et grandit en se répandant?
Quelle force pent résister a ce íléau toujours prét k se
développer? Une seule : la religion ; personne n'en con-
nail d'aulre. Mais cet entrainement exclusif, dont est
préoccupé l'enseigneraent mathématique, ferme le plus
souvent l'oreille et le coeur k toute parole de religion.

On a méme remarqué ce fait assez signiücatif; c'est le
pliilosoplie Bonnet qui a fait cette remarque, et tous les
liommes qui ont l'expérience de l'éducation la confirment:
k savoir que, du jour ou les jeunes gens abandonnent
les éludes littéraires, après la troisième ou la seconde, et
se préparent k des écoles spéciales, il se fait dans leur
caraclère un notable changemeiit; ils deviennent plus
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(Jifíicües íi goüverner, et preiinent part, en phis grande
proportion que ieurs camarades des ieüres, a tomes les
rébeiiions. On diraii que, dansleur pensée, its ne rolèvení
plus que d'eiix-mémerj, el que l'aiiíorilé n'a plus à ieur
imposer ancun frein.

ri'on seuleoiení Féliíde ardente, opiniàtre, exclusive des
inaihémaíiqiies expose le jeanc homme, par la coínrainte
íyrannique qu'elles lui íuiposeot, par le refoiilement deses
aspirations, de ses besoins les plus impérieux et Ies plus
iégitimes, à une reaction inevitable, à une explosión
terrible des passions; inais ce qui rend encore ce danger
plus redoutabie, c'est qu'elles nc doiineiU pas le sens
moral; eiles ne ferment pas, elles n'cièvent pas la cons¬
cience. Par leur froide et sèche rigocur, elles soní plulót
de nature, si elles íont à elles seules toute réducaíion
d'une ame, à fausser et à ruiner le discernement du bien,
el le sentiment des convenaoces eomme le sentiment du

beau; elles ne donnení auciïne lumière, aucune règle pour
la vie: leur valeur est toute spéciaio et proressionnelle.,

Aussi, ceux qui n'oiit jamais vécu que dans un miiieu
scienlifique et dans les abstractions malhéinatiques igno-
renl-ils profondémenl les bommes el les affaires; le sens

pratique et le sens moral leur fait déíaut à diaque instant;
le tact, ce sens fm et délicat, ce discernement prompt et
rapide de ce qui conviení, iis ne l'ord; pas. li y s toujours
dans les dioses oiiile nuances qui ieur échappent; dominés
par ieurs habitudes d'esprit, ils veiilent appüquer íausse-
ment et gauchemenl Ieurs raisoonements absoins à des
dioses qui s'y rcfu?f.-.o Dans la vie ordinaire, jís soné des
hommes étrang'^; ^ :ians le maniement des nHaires publi¬
ques, de« b ï,' 'í-s ciiniiériques; et c'est Cmder iui-ménio

< Pour pen que l'on y réíléehisse, on nc



418 liv. Illme. les sciences.

« tarde pas à s'apercevoir que les nuances délicates des
« idees morales échappent k la rigueur des raisonne-
« ments mathématiques, et qu'une habitude trop exclu-
« sive de ceux-ei porte assez souvent I'esprit a vouloir
« tout réduire a des règles invariables, a des principes
« absolus : mélbode si dangereuse, quand on l'applique
« au gouvernement des sociélés bumaines, ou seulement
« aux rapports particuliers qui nous lient avec les autres
« bommes. »

YII.

Mais de l'abaissement des intelligences k l'abaissement
des caractères, il n'y a pas loin. Si l'bypolbèse que nous
combattons ici prévalait, si les matbématiques, détruisant
les autres études, s'imposaient exclusivement k la jeunesse,
la bauteur des vues et la générosité des sentiments dispa-
raitraient vite de la société. L'utile serait la loi supréme;
l'éducation, rabaissée au niveau de l'apprentissage d'un
métier, ne serait qu'un moyen d'arriver au lucre et k la
fortune; un flot d'utilitaires et d'égoïstes envabirait la
société. Le gain serait tout, le reste rien.

On veut aujourd'bui imposer k l'enfant des travaux qui
n'ont d'autre titre k ses yeux que cette utilité qui lui
promet les jouissances de la fortune et du plaisir. Mais
est-il noble, est-il libéral de demander sans cesse, k
propos d'instruction : A quoi cela sert-il, et qu'y gagne-
t'on ? Oü en serait la société, oü en seraient notre civili
sation et nos arts, si l'on voulait appliquer k tous les objes
de notre activilé cette question glaciale: A quoi cela
serl'il ?
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Les letlres et les arts d'un ordre supcrieur, l'élégance,
la délicatesse, le luxe méme que nous recherchons et que
nous motions partout, sont la satisfaction pins ou moins
legitime du penchant qui nous porte vers le grand et le
beau; et il est vraiment éírange que dans un siècle oü
le luxe corporel épuise toutes les ressources de l'industrie
et de l'art, on veuille réduire l'esprit au nécessaire, et
lui disputer une k une toutes ses jouissances.

De quoi serviront k ce cultivateur, k ce négociant, ces
etudes littéraires que nous imposons k tous nos élèves ?
Et moi, je demande : Voulez-vous done le condamner k
n'étre, pendant toute sa vie, occupé que de son commerce
ou de ses champs? N'est-il pas homme avant tout, et, par
sa posilion comme par sa fortune, homme élevé au-dessus
de ceux qui ne peuvent avoir d'autre soin que de vivre,
et ne doit-il pas l'étre aussi par son intelligence ?

VIIL

Au point de vue politique et social, un autre danger
encore se révèle dans l'étude exclusive et la domination
absolue des mathématiques. Après avoir fait un peuple
d'utilitaires et d'égoístes, savez-vous ce qu'on ferait, si on
n'avait que des mathématiciens? Un peuple tout preparé
pour le despotisme, si ce peuple devient le maitre, et tout
façonné k la servitude, s'il tombe une fois sous le joug.

Je le demande : courber tout un peuple sous ce rigide
niveau, jeter tous les esprits, tous les caractères, toutes
les árnes dans ce moule, éteindre, par cette froide in¬
fusion d'une science glacée, les souvenirs, l'élan, l'enthou-
siasme d'une nation, croit-on que cela serait sans consé-
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(juence pour l'élat social et les inslilulions poiiliq .> i j
pays?

Non, certes; si ce soni les moeurs qui font les ■ . i

peuple d'algébristes et de géomètres, on peni le cí ; .- Cre,
l'erait des lois très-semblables aiui-iiiéme : l'esprit i rC;: c,
cbez un tel peuple, amateur de la ligue droite, acco'-r ;mé
aux raisonnemenls absolus, inflexibles, répugneraiE iï n'y
a pas lémérité ii le dire, aux mouvemenls quelquel' os trop
vils, iiiais féconds, de la liberté; du moins, il aur des
aífinités redoutables avecle despotisme etavec la ser ' .de.
Cela s'est vu, et il n'y a pas si iongtemps, clie7. òous-
jiiémes. Un moment est venu oíi les malbémalicieus ont

élc en iaveur et ont goiiveriié, el ce moment, ce n'éíait pas
le temps de la liberté. « C'était, a dit M. de Lamartine,
« Tépoque de l'empire, l'Iieure de l'iucarnation de la pbi-
« losophie inatériaiiste du XVIIL siècle daus le gouverne-
« ment et dans les mceurs... Tous ces bommes géomé-
« triques... disaienl; Càlcul et force, ciiiffre et sabre,
c< tout est la! nous necroijons que ce qui se prouve;
« nous ne sentons que ce qui se louche... C'élail une ligue
« uuiverselie des études matbémaliques contre la penséc
« el la poésie... 11 m'est resté contre celíc puissance des
« matbémaliques, exclusive et jalouse, la méme jiorreu!'
« qui reste au forçat contie ses fers... Les malhématiques
« étaient les cliaines de la pensée bumainc... » {D>scour.'i
sur les desttnées de la poésie.)

l.e ressentiineut du poete va peul-étre un peii loiu
dans ces expressions ; mais en dégageaiit les paroles de
rexagéralioD oraioire el poétique, il reste une rérilé in-
conleslable, singulièrement grave et sérieuse, laquelle
doit donner a penser aux législateurs qui ont quelque
aouci de la dignité liumaino et de lu liberté de leur pays.
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IX.

ï)onc, au nom Oes plus graves iniéréls, Oans rialúról
de la science niéme, dans l'inlérél de la jeunesse, dans
l'inléret de la société: au nom de la science abaissée,
des vocalions forcees et manquées, de Tavenir compromís
des jeunes gens; au nom de tout ce qui fait le charme
et l'appui de la vie luimaine; au nom de l'art et des
letlres, de la philosophie et de la morale, de la dignité
et de la liberté, je rédame conlre l'étude inopportunément
imposée, contre l'étude prématurée et exclusive des ma-
ihématiques : et je considèrerais comme un véritable íléau
dans un pays les écoles spéciales qui admeltraient sans
discernement les jeunes gens, qui les prendraient avant
l'age, qui, en !es arracbant anx études préüminaires,
indispensables, urréteraicnl, à jamais ¡teut-élre, lenr dé-
ve!o|)peinent intcllectud et ¡noral, ])Our leiir iinposer des
études rigides, iesquelles, dusseiit-elie.s inème avoir le
résullat attendu, et ne pas aboulir à un échec et à une
ruine, ne parviendraient jamais à l'aire d'eux ni des
bommes complets, ni des homrnes.

Je n'entends pas attaqucr les écoles spéciales en
elies-inérnes, ni faire leur procés à d'aulres points de vue

que celui oil je suís placé ici. Je ne demanderai pas, par
exemple, si elles n'ont pas été créées dans une pensée de
centralisation, plutòt que dans l'intérét de la science. Mais
je dirai que, quelles que soieiil Ies exigences des car-
rières, il est de toule nécessilé que les programmes de ees
écoles puissent se concilier avec les études lilléraires.
F.t encore uno Ibis il n'est pas question ici d'attaqner la
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science; mais nous ne voulons pas non plus que, sous
prétexle de nous préparer des savants spéciaux, qu'on ne
nous donne pas toujours, on nous prive des hommes
instruits que nous élions en droit d'attendre.

On demande des hommes spéciaux, et l'on a raison;
mais on les demande aux colleges; on les demande à
quinze ans, et là nous croyons qu'on a tort. Nous n'ad-
mettrons jamais qu'on arréte tout a coup les etudes litté-
raires au milieu de leur cours, comme une rivière qui se

perd dans les sables. Nous n'admettrons jamais que les
mathématiques, sous prétexte de la limite d'áge fixée par
les programmes, viennent saisir a la gorge un enfant de
qualorze ans, et l'appliquent, bon gré, malgré, au detri¬
ment de la plus nécessaire culture de son intelligence et
de son ame, a des études pour lesquelles il n'est peut-
étre pas fait, pour lesquelles du moins il n'est pas
múr. Un tel système, de telles écoles, portent trop le
cachet de ce siècle, le cachet de l'impatience, de l'épuise-
ment et de la stérilité.

CHÁPITRE YI.

ACCORD DES SCIENCES AVEC LES LETTRES.

Après avoir vu l'origine, la nature, la dignité, les gran¬
deurs et les utilités de la science et des études scienti-
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fiques, — et aussi leurs dangers possibles, — ce que je
voudrais maintenant, c'est de placer les Sciences en regard
des Leltres, non pour opposer et sacrifier les unes aux
aulres, mais pour en monlrer au contraire les rapports et
l'harmonie, et, ce point bien établi, arriver à des conclu¬
sions positives et pratiques sur la part respective qu'il con-
vient de donner, soit aux Lettres, soit aux Sciences, dans
Téducalion de la jeunesse d'un grand pays.

Certes, c'est une déplorable manie, pour relever l'im-
portance de la culture littéraire, que d'abaisser injuste-
ment la dignité intellectuelle de la science; c'est faire
par la aux sciences comme aux lettres, ou plutót à l'esprit
bumain lui-méme, une gratuite et funeste injure. Pour-
quoi parler toujours d'incompatibililé, et jamais d'har-
monie, entre les grandes facultes de l'esprit bumain ?
Pourquoireprésenter toujours un savant comme un homme
qui n'est pas, ne pent pas étre lettré, et un lettré comme
un homme incapable de science? Croit-on que la grande
culture littéraire puisse nuire aux etudes scientifiques, et
réciproquement que les grandes etudes scientifiques soient
possibles sans une culture et un développement préalable
de l'intelligence? M. Cuvier, cet esprit eminent, en jugeait
bien autrement. « On raisonne toujours, dit l'illustre
« savant, comme si la science excluait la litlérature, ou
« méme comme s'il n'était pas possible qu'uií savant fút
« un lettré. Proposition absurde ; car un savant n'est
« qu'un homme de lettres qui, outre les langues et les
« lois genérales du langage, a étudié quelque chose de
« plus déterminé, et les connaissances appelées littéraires
« sont une condition nécessaire de tout progrés dans les
c< sciences. »

Et certes, M. Cuvier, en parlant de la sorte, pouvait
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appuyer son asserlion sur de grands exemples et de grands
noms : Desearles, Pascal, Leibnitz, Malebrancl·ie, BuíTon,
Íurení les modeles du langage aussi bien que les maitres
de la science; etM. Cuvier lui-méme, comme tant d'aiitres,
l'al tout à la fois l'honneur de TAcadémie des sciences et

une des gloires de TAcadémie í'rançaise.
N'est-ií pas manifesté, en effeí, qu'il n'y a point et qu'il

ne pent pas y avoir d'antagonisme réel entre les Sciences
et les Lett res, parce que Dieu n'a pas fait de ces deux forces
de l'esprit Immain deux puissances ennemies, pas méme
deux puissances rivales? Ce sont deux grandes puissances,
diverses, mais aliiées; entre ces deux gloires de l'huma-
nité, l'accord est non seidement possible, mais iiécessaire,
et admirable dans sa íecondité, quand il existe.

L'accord est íait avant tout dans la pensée, dans l'ins-
tilulion de Dieu, c'est-a-dirc dans les grandes facultés
intelieclucllcs de l'honnne. telles que Dieu les a iiistituécs;

L'accord est íait dans les grandes géiiies, daus les grands
siècies qui ont élé les guides de. l'hnmanitc;

II l'aii! dire erdln, pour loncher le ímul iu'auitiqne de
la question, si je puis m'exprimer ainsi, que l'accord est
fait óternellement dans l'accord esseníiel des idées el des
mols qui les expriment.

Le vrai, le grand, le beau, le bon, le bien, rhonnéte
el rutile ne se combaltirenl jamais. Pour instltuer ici la
lutte, il faudrait prendre plaisir au renversemení de ce

qui est le fond de rmnvro divine et du sens liumain.
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I.

Non, l'esprit hiimain n'est ni sciiulé, ni inulüé : sos

facultés ne sent pas leiieinent dislinctes, qu'il y ait oppo¬
sition, iocomptabüilé radicase entre les unes et les autres :

Dieu n'a pas íait une telle oeiivrc. Saus doule, parmi ees
lacultés, 11 y en a qui prédominent plus ou inoins, selon
les natures; il y a des aptitudes plus ou juoíns marquees
chez les différenís irxdividiis ; mais le germe de leu tes les
facultés humaincs est dans lout étre liumain, el chaciinc
de ees facultés demande son légitiine développemeni.

Faire deux parts exclusives dans réducation íiueiíec-
íiielle, culliver cerlaiiies qualités, les qualités solides ou les
qualités briUantes, et ne donner aucune culture aux autres,
c'est méconnaítre ía nature et inuliler i'iníeliigcnce; c'est
ignoicr iiou seuieínenl la fr.'c.xistence à uii eeriain (legré
des qualités les plu.s diverses daos toui liominc, mais en¬
cane ! /iarmouie secta.'tc: i·l 1 ¡níinií' sctinlarilii' qui unit
lóales nos puissances. Nul lioinme ne nail avee une ap¬
titude iltíéraire exclusive, sans ouverture aucune da colé
des sciences; comme aussi ou pent aífirirter que daos íes
natures les plus íVoides ct les pías positives, les plus cai-
culatíices ct les plus abslraiíes, ii y a uite parí qiielcomjue
d'imaginalion, do se.usibilité ct de goní. Or, nulle íaciilté

^"détant donnée uour étre perdue, puisi|ne les facultés
iitléraires el les facultes scieiUiiiques coexistent dans l'àme
huinaine, il est inanií'esle que leur développeimml est
possible dans ia inème ame, par les sciences et les lettres,
dans la mesure, el aux conditions, et à l'aide des moycns
voiilus par la nature. Pden plus, telle est la connexion ei
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la solidante de toutes nos puissances, qu'un esprit n'aura
jamais toute sa valeiir que par le complet développement
de toutes ses forces, et que l'équilibre des facultes dont
il est douó vaut incomparablement mieux pour sa valeur
definitive que la culture exclusive de quelques cótés de
son intelligence, au détriment et dans la langueur des
autres.

II peut done y avoir, il y a entre les etudes auxquelles
s'appliquent les hommes, la méme harmonie intime et
profunde que la nature a mise entre les puissances dont
elle a doté l'esprit humain. Qu'on ne parle done pas
d'abaisser les Sciences devant les Lettres, pas plus que les
Lettres devant les Sciences: Je ne crains pas de le dire, à
la gloire des Lettres et au profit des Sciences, ou plutót
a la gloire et au profit des unes et des autres : séparer
les Sciences des Lettres, c'est les amoindrir et les aífaiblir
toutes deux : les Sciences ont besoin des Lettres, et les
Lettres ne peuvent que gagner au commerce de la Science.

Et la raison dernière et profunde de cette grande com-
munauté des intelligences, dans I'accord et l'harmonie
de toutes les branches du savoir humain, la voici; et
ce n'est pas seulement dans l'esprit humain, c'est plus
haut encore qu'il faut la chercher : c'est en Dieu méme
qu'est l'accord profund des Sciences et des Lettres, Dieu
qui a fait toutes choses, et en qui se trouve la raison et
l'harmonie de toutes choses.

Au fond, qui ne le sait? Dieu est le dernier terme dd
nos pensées, et c'est lui que nous trouvons, en definitive,
au terme de toutes nos speculations et de toutes nos
etudes, suit dans l'ordre intellectuel et moral, suit méme
dans l'ordre purement physique. Et dans l'indivisible sim-
plicité de Dieu, qui ne le sait encore? toutes les diver-
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sites des dioses sent ramenées à une absolue et magni¬
fique unite.

Eh bien! Dieu, qui a fait l'homme à son image, a mis
dans I'esprit humain un besoin profond, invincible, le
besoin d'aspirer aussi en loutes dioses à l'unité, de ra-
mener aussi loutes dioses à Tunilé. Et voila pourquoi,
malgré les distinctions apparentes des diverses branches
de nos connaissances, il y a, et il doit y avoir une funda¬
méntale unite dans les diversités de la science liumaine;
voila pourquoi cette science unique doit tout embrasser et
ne rien exclure, tout comprendre et tout concilier; voila
pourquoi il n'est pas possible que I'enthousiasme pour
le vrai, le beau, le bien, que suscite le culte des Lettres,
ne doive avoir aucun rapport avec les sciences positives,
de méme qu'il ne se peut pas que la poursuite de i'utile
et du positif, but direct et premier des sciences exactes,
ne puisse en aucune façon se rattacher aux cótés les plus
élevés de la pensée et de Pamour.

Non, ne prescrivons pas à l'esprit humain des bornes
trop étroites, et ne mutilons pas l'oeuvre de Dieu en mu¬
tilant les facultés humaines. L'unité est au fond de tout,
et l'esprit humain, je le répòte, précisément parce qu'il
est large, varié et puissant, parce qu'il est fait a I'image de
Dieu, aspire à retrouver et a comprendre la merveilleuse
unité de tout.

La science méme n'est la science que par les vues gé-
nérales, et non par les faits parliculiers : c'est pourquoi
toute science tend à se synthétiser, a se résumer dans des
formules et des lois d'autant plus vastes qu'elles sont plus
simples ; et l'esprit humain tend de méme h synthétiser
toutes les sciences: il a besoin d'embrasser à la fois les
détails et l'ensemble ; il est assez pénétrant, sagace et
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clairvoyanl pour clescendre, daos chaqué science, aux pins
délicales analyses, et assez éleyé, assez élendu, assez fort
ponr aspirer à íaire la grande synlhèse de loutes les sciences
et constituer, a proprement parler,/a menee. El plus il raC
de pas vers celtc unilé nius 11 grandil • pass m siecle
s'en approche, plus d. n;cv'-íc ie í '-j-í de grand siècle. Ce
que nous coocevoiiS :■ s ii-s gfand. ce qui serait pour
nous i'idcal de - c u c- e* hiisnaiii peul aspirer,
ce serait qu'nc r ce. iUü í ivn genie inerveilleiix lúl capable
d'arriver, après de grands Iravaux, a élre ainsi maitre de
louies les sclefíí:";.:, capable d'en saisir les grandes lois,
(Ven voir, d'en posséder les intimes rapporís el la mer-
veilleuse nn'o.d. I.e genie se serait elevé alors a sa plus
haiile puissance, la science aurait atteint son plus haul
somniel.

Mais, dans celte réunion de íoules les gloires et de
tontos les puissances du geuie humain, la splendour des
LeUres ne sain-ail èlre absente; col honimc de génio, ar¬
rive :í-ces hauteurs, ne se concoit jtas iüelifé et barbare.
Ü a|!pa!'ail au eoiUraite enlisvé,. vol:, oi'Uíí du laienl, arnn'
de ¡'eloquence, en méine temps (|u'iüuminé de tous les
rayons du savoir liumain.

ün esprit vérilablemeiil siipérienr, un grand siècle serait
celui qui, ayant embrassé en méme temps rélude de tonies
ou de presqno louies les sciences, et élanl parvenu à
s'emparer des secrets de la nature, aurait encore em-
priinté aux Letlrts l'art de nietlre la science en lumière
par l'édal de la parole et du style. Cel idéal sans doute ne
saurail jamais élre atteint parfaitemeet, 11 reculera loii-
jonrs à mesure qu'on s'en approchera davanlage; mais il
n'en marque p'as moins le but anquel l'esprit humain doit
tendre, et la condition vérilablc de rorganisatioa des
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éíiídes modernes ehez ies peup'es qui ne venleïU pas
décEoi". mais avaneer et moníer loujours.

c csl'cn qu'à le bien prendre, les Lellres
ne som pas a.:ss. an savoir, et ie plus noble savoir ?
EHes savo.iD. le vnA. le bean, le bien, la morale et les
devoirs; ecos on', dos prmciocs, cHc-s oni des lois (juo
1'esprit liumnjii, sr,oii*óDcr>3ent et ü sos msu,. sun too-

jours dans ses m'm nobles erections, el Ce ienr eéic. i.::-
Sciences, nous i'ovuns vu, par les merveiües divinee
qu'elles conlemplení, par la grande admirador oü filler
elèvení, par i'eiiiliüosiasme qu'elies iospirent, favoriserC
le génie des Leltres ot -a crèaiion des grandes Or.íOv'í-fif

do i'esprii.

IL

Ce n'esí done pas m Palie, encore aae ims, ce nx-sí

pas ixniagonissne qsvil íaul élabiir entre ees nobles puis¬
sances de l'espril hnmain. C'est i'accord, c'est l'harmònic.
Bien loin de se nisíre, bien loia de se combatiré, elles se

forliiieot, dies se complèteïu Tone par Fautre.
¡I faiU done le redire : les Sciences soní los élemenír

de la penaée ; les Leitres sonl la inmière et font la spien
denr des Sciences :

éiíeriUií $ú

Áiííiva pc^cu í^pi-ú' res et cunj-vrai

Ijüi ne ¥0ií toüi ce que ds ooontbsoccec sdonÉiiocí.,,
peuvent oííVir de seeoms a t; a:, so dFclD, a

l'oioquencc, à la noésie. b in .KJArrDo et •» h pldlosoplne ?
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Le P. Lacordaire n'avait-il pas coutume d'emprunter
souvent aux Sciences d'éloquenles comparaisons? Les
plus grands philosophes n'appiiient-ils pas quelquefois de
hautes démonstrations sur des données et des raisonne-
menls scienlifiques? Et en ce moment méme le P. Gratry
ne doit-il pas k l'emploi liltéraire et pliilosophique des
Sciences une partie du succés si mérité de ses beaux et
grands ouvrages de philosophie ?

Non, plus un esprit est orné et muni, plus le talent en
profite, et le génie des Lettres a d'ailleurs le merveilleux
secret de transformer et de transfigurer tout ce qu'il touche.

Mais si, aujourd'hui plus que jamais, les Sciences sont
nécessaires aux Lettres, il faut redire que Tétude des
Lettres est necessaire aussi aux etudes scientifiques.

Je ne répéterai pas qu'une culture littéraire suffisante est
le préléminaire indispensable de toute culture scientifique;
qu'il y a des connaissances générales, lesquelles font
partie du domaine des Lettres, et qu'il est absolument
necessaire, personne ne pent le nier, d'avoir acquis avant
de pouvoir aborder utilement l'étude des Sciences.

Mais, indépendamment de cette forte et solide conside¬
ration, qui ne voit que les Sciences, toules grandes et
puissantes qu'elles sont, ne peuvent cependant tout donner
a I'inlelligence, et qu'il y a, en dehors d'elles, une cul¬
ture dont elles-mémes out besoin, sous peine de rester
mueltes et inintel·ligibles, impopulaires et barbares? Non,
les Sciences ne pourront jamais se passer des Lettres.

Les Lettres font I'ornement, l'éclat, la splendour des
Sciences.

Les ouvrages bien écrits sont les seuls qui passent k
la poslérité, disait Buffon.

Sans les Lettres, les Sciences, les découvertes scienti-
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fiques Jes plus importantes ne peuvent pretendre à l'im-
mortalité.

Le style, c'est l'homme, disait encore Buffon; et j'ajou-
terai : Le savaiit sans le style, c'est peu de chose, pour la
science méme.

II aura beau amasser des connaissances, observer des
faits, découvrir des lois importantes, invenler des pro-
cédés. S'il ne sait dire tout cela que dans un langage lourd
et barbare; s'il écrit sans noblesse et sans gout; s'il laisse
dans l'obscurité d'un style informe l'exposition de ses

procedes; s'il ne sait démontrer clairement les avantages
de ses découvertes, ni décrire ses observations avec

quelque intérét, ni exposer ses résultats, ni démontrer
quelquefois éloquemment ses corollaires, la science ma-

tbématique, l'observation savante, la rigueur du càlcul et
des nombres ne lui suífiront pas.

Oui, si la science ne vent pas rester enfermée en elle-
méme comme dans un sanctuaire inaccessible, si elle tient
a en sortir pour faire au dehors des conquéles, et arriver à
l'éclat et à la faveur de la popularité, c'esl aux Lettres
qu'elle doit demander l'art de parler un langage qui attire
et qui cbarme; et, pour me servir d'une expression em-
pruntée à un savant distingué qui fut en méme temps un
littérateur spirituel et délicat, Fontenelle : au lieu de
se servir^ comme dans l'ancienne Égyple, d'une certaine
langue sacrée entendue des seuls prétres et de quelques
iniliés, qu'elle parle la langue de tout le monde, la langue
littéraire, qui seule sait allier l'intérét avec la raison, et le
cbarme, le colorís, l'barmonie, l'éloquence avec la vérité.

Non, découvrir avec génie ne dispense pas d'écrire avec

talent, et quelque cbose toujours manquera aux savants
les plus distingués, s'ilsne sont pas lettrés en méme temps
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que savanls. C'esl ce que ies homines de science eux-
memes iie font pas diíïicuUé de reconnaitre. Dans une
discussion célebre, oü M, Aiago revcndiquait avec raison
pour ies Sciences une pari plus large dans i'enseigneraen!,
i! no faisait pas diiïicuUé de dire que plusieurs des per-
sonuages qui avaienl allaché leiirs noms a des déconvertes
impoiianles avaienl queique chose d'incompleL, d'ina-
cheve, parce quïls ne s'étaiení pas livrés a des etudes
litteraires. Et M. Aragó donnalf de ceite lacune la raisoi'
(jue volci :

« Un sculpteur ne sail guèrc quelle sera la valeur du
« groupe cpril a revé qu'après l'av.""-;? r>)n.leié. Un peíníre
« ne connail ce qu'il y aura^' ee e4;éciueux dans le la-
« blcaii qu'il a vouh: '}íCLUdr;- après en avoir trace
o, I'cbauchc. Vh bien \ e ev? aussi qu'oo ne volt ie colé
« faible, :¿. cote ■ de la pensée qu'après l'avoir
tí réáigc, qu'aprey iui d'-.-ip donné une forme; c'est alors,
:< el alors souleinenl, íf-i'on l'améliore, qu'on lui donne

lonio ia généralilé dont elle est susceptible, qu'on la
vi iv'véi (ies couíeurs qui doivent la rendre popiilaire.
« Uetle habitude, celta habilelé de rédaction, Je la regarde
;< comme nécessaire a tout hornrne d'étude, comme indis-

■ 'peusabiC. »

Certes, combieii ce talent hcureux irest-il pas plus in¬
dispensable encore a renseignemenl public de la science
qu'à rélude solitaire ! íl y a pour le succés de lout en-
seigueraent une qiialilé éminente de i'esprit qui suppose
la science, mais qui n'est pas loiijours unie a ía science :
c'est riieureux don de la commuiiiquer, c'est celle elo¬
cution facile, ornée, elegante, qui charme la jeunesse
sludieuse et spiriluelle ; ce sent ces déveioppements iO'
génieux, ces applications nombreuses et inattendues qui
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rinléressent et ratlaciieiil, ees vues philosopliiques el
élevées qui excitem son admiration.

Ilí.

II y a une autre cousidération encore d'un ordre Irès-
élevé, qui prouve bien a quel degré, coinme nous le disions
tout à l'beure, loutes les facultes liumaines, toutes les
forces de l'intelligence sont solidaires entre elles, et qui
fail voir I'influence des Lettres dans une region on sans
doute on ne la soupçonnait guère.

Qu'onl de commun, dira-i-on, les Lettres el l'industrie?
On sail bien lout ce que l'industrie peut atlendre des
Sciences; on ne voit pas ce qu'elle peut espérer des
Lettres. Cependant, lorsquc ces grandes et délicates
questions ont été amenées, par la marche des esprils et
des eludes publiques, dans les assemblées chargées
de préparer nos lois sur I'enseignement, le rapport
très-prochain de l'industrie et des Lettres a frappé vive-
nient les hoinmes d'État charges de représenter, au seín
des commissions legislatives, les inléréts industriéis du
pays. Nous avons reçu, autant que d'autres peuples,
le génie des inventions; mais il y a quelque chose qui
assure a l'industrie française, sur celle de tonies les aulres
nations, une siipériorité incontestable: c'est le goút. Eh
bien! cette qualité toute française, qui la nourrit, qui l'en-
tretient au sein du pays? II ne faut pas en douter : ce sont
les qualités littéraires de l'esprit français, c'est cette dis¬
tinction intellectuelle qu'entretient et que développe chez
nous la culture des Lettres, et qui s'aífaiblirait et décroitrait
lirogessivement avec elles. C'est ce que les membres de la
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commission chargée d'examiner le projet de loi que je rap-
pelleont irès-bien vu: il ne leur a point échappé que, parmi
les éléments de sa puissance, noire pays compte au pre¬
mier rang ce tact indefinissable qu'on appelle le gout, or-
nement de notre civilisation, capital immense pour nos
manufactures. lis disaient que si, trop préoccupés de la
nécessité de produiré de savants ingénieurs, d'habiles
industriéis, nous venioñs a troubler la source féconde et
pure cu ce goút se forme, nos exportations réduites, notre
influence à l'étranger abaissée, viendraient nous révéler
notre erreur, alors peut-élre qu'il serait trop tard pour la
réparer. Conservons a notre nation, s'écriaient-ils, cet ins¬
tinct délicat du goút qui la caractérise et qui s'applique
atout; conservons-le précieusement, car il lui tient lieu
des houilles de l'Angleterre, des grandes ressources na-
turelles de la Russie et des États-ünis.

IV.

Mais élevons-nous encore plus haut que ees conside¬
rations si graves de Tinterét de la science elle-mérne et
de l'intérét national: il y a ici l'intérét de Tespril humain
lui-méme el de la civilisation. Si un mouvement irréfléchi
et insolite portait exclusivement vers les sciences les gé-
nérations nouvelles; si, comme le disait avec une juste
émotion l'excellent M. Biot, « la predominance sans cesse
c< croissante des inléréts matérieis sur les plaisirs de
« l'esprit, dans le monde et dans l'éducation genérale,
« venait a rompre entièroment l'alliance des Sciences
« avec les Lettres leurs soeurs ainées, » la société s'en
irait k un irremediable abaissement intellectuel et moral.
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Bon gré, malgré, les Leltres sont la partie saillante de

l'espril humain, l'eíílorescence de toules ses qualilés vives,
aimables, délicates, généreuses. Les Lettres bien ensei-
gnées élèvent les facuUés intellectuelles a un degré de
puissance, dont il n'exisle d'autre naesure que l'intervalle
qui separe la civilisation de la barbarie. Aussi, l'histoire
des Lettres est-elle l'histoire méine de la civilisation :

elles ont assoupli le coeur de l'homme et poli les moeurs
des peoples. Ellos ont pour ainsi dire humanise Vhomme,
et c'est pour cela qu'elles ont reçu le beau nom de leltres
humaines.

Elles représentent l'épanouissement et la fleur de toute
civilisation ; elles conservent dans leurs traditions les tré-
sors accumulés de l'esprit humain; elles forment córame le
patrimoine commun de tous les peoples : les répudier, c'est
renoncer au plus légitime héritage de l'humanité, c'est
découronner l'esprit humain de sa splendeur, c'est en un
mot se résigner à la decadence intellectuelle, et ce qui est
plus triste encore, je l'ajouterai, à la décadence morale.

Car les Sciences ne peuvent pas plus étre les institutrices
de l'ame huraaine que de Tesprit humain; ce n'est ni leur
nature, ni leur destinée, ni leur vertu : c'est aux Lettres
que cette mission est réservée. Et voilh pourquoi les Lettres
précèdent et préparent les Sciences.

Les Sciences ne font pas les homines; elles ont besoin
de les trouver faits.

La culture exclusive des Sciences peut bien produiré des
physiciens, des chimistes, des géomètres, des ingénieurs;
mais des hommes, ce qu'on appelle des hommes, qui en
forraera ? Qui donnera, avec les connaissances positives,
la politesse à l'esprit, l'énergie a la volonté, la dignité au
caractère, l'élévalion et la générosité à l'àme?



436 ]JV. ].ES SCIENCES.

Parquer les hommes dans les sciences ou leiirs pro-
duclions, qu'esl-ce que c'est? C'est briser la grande unité
des intelligences, c'est einpécher toute sociélé d'élite ;
c'est dégrader les savants et les sciences de leur dignilé
intellectuelle, pour les abaisser à la condition ainsi qu'au
langage des professions mecàniques; c'est pré[iarer par
la rudesse des esprits la rudesse et l'impoliíesse des
moeurs, par la vulgarité du langage la vulgarité des sen¬
timents ; c'est abaisser le niveau des intelligences et des
íimes dans une nation. Les Lettres out coutume d'etre le
lien commun des intelligences, parce qu'clles sont le
soniinet superieur oil toutes Ies spécialités se réunissent,
oil tous les esprits se rencontrent.

c( II est en eíTet, comme le disait un très bon esprit, initié
à la fois aux.sciences et aux lelires, le pliilosophe Bonnet,
unfonds commun de sentiments, de connaissances et d'idées,
sur lequel se rencontrent tous les born mes d'un esprit
cultivé, et qui leur permet d'établir entre eux des rapports
réciproques, quelle que soit la diversité de leurs profes¬
sions et de leurs études. Grace a lui, des industriéis, des
ingénieurs, des jurisconsultes, des médecins, peuvent
s'entretenir et faire échange de sentiments et de pensées,
Étrangers les uns aux autres par l'objet de leur travail de
chaqué jour, Us se reconnaissent cependant à un memo
langage et ii de mèmes études sur les siijels qui font la
base de toute bonne et solide éducalion. » Les hommes
cultivés Ibrment ainsi une sociélé d'élite, pouvant con-
verser et s'entendre, parce qu'ils sont, pour me servir ici
d'une belle expression de l'Écriture sainte, unius labii et
sermonum eorumdem. lis ont une communauté de langage,
parce qu'ils ont une communauté d'idées et de sentiments.
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V.

L'expérience d'ailleurs est d'accord ici avec la raison
pour démoíitrer la nécessité et la fécondité de cetle alliance
des Leltres et des Sciences.

Quel est en eífet le plus grand siècle littéraire? N'est-ce
pas le XVÍÍe siècle? Or, le XVIi^ siècle n'est-il pas en
méme temps le plus grand siècle scienlifique ? N'est-ce
pas lui qui a eu riionneur de produiré tout à la fois Des¬
cartes et Corneille, Pascal et La Fontaine, Leibnitz et

Bossuet, Newton et Racine, Fénelon et Malebranclie ?
Oui, tout le monde en convient, le XVIF siècle fut le
père, le créateur de la science moderne; aucun autre, ni
avant, ni après, n'a mériíé ce titre. Mais ce qui est par-
ticulièrement remarquable, c'est que les grands philo-
sophes de ce siècle, coinme les sages de l'ancienne Grèce,
éíaient en méme temps les plus grands savants de leur
époque; les sciences uaturelles servaient à leur pbiloso-
pbie, lui prétaient lour à tour et en recevaient des lu-
mières; et c'est armés de tonies les connaissances et de
loules les forces de l'esprit humain, ainsi rassemblées,
qu'ils marcliaient d'un pas ferme et súr à la conquéie des
grandes vérités pliilosophiques.

C'est que, dans le vrai, la philosopliie, qui est h couron-
nement et la force des Letlres, se trouve aussi au sommet
et au í'ond de toutes les Sciences, doni elle saisit et pousse
les conclusions au-dela d'elles-mémes, jusqu'à la causo
supreme à laquelle toutes conduisent, et qui en est le der¬
nier mot; mais de leur cóté, les Sciences constituent une

pbilosopbic naturelle, dont la pbilosopbie proprement dite
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ne pent pas s'isoler; car e'est elle qui est chargée de
mettre I'harmonie dans les diverses branches du savoir

humain, et de constituer l'unité de la science ; comment
le pourrait-elle, si elle y restait élrangère?

Aussi Descartes, qui fut tout à la fois un si excellent
écrivain, un si grand philosophe et un génie seientifique
du premier ordre, Descartes ne concevait pas la philoso-
pliie séparée des sciences, ni les sciences séparées de la
pliilosophie. « Toute la pliilosophie, disait-il, est comrae
a un arbre dont les racines sont la métaphysique: le tronc
« est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc
« sont toutes les autres sciences, qui se réduisent a trois
« principales, à savoir : la mécanique, la médecine et la
c( morale; j'entends la plus haute et la plus paríaite mo-
« rale qui, présupposant une entière connaissance des
« autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. »
Et Descartes ajoute : « Or, comme ce n'est pas des ra¬
ft cines ni du tronc qu'on cueille les fruits, mais seule-
ft ment des extrémités de leurs branches, ainsi la princi-
ft pale utilité de la philosopbie dépend de celles de ses
ft parties qu'on ne peut apprendre que les dernières. »

Yoilà comment au XYÍI® siècle on concevait la science,
et telle était l'étendue des connaissances et des études
que les puissants esprits de ce temps ne craignaient pas
d'embrasser. Que ces vigoureux travaux renaissent, que
cette féconde union des lettres, des sciences et de la
philosopbie se fasse de nouveau dans les intelligences, et
alors nous pourrons voir un nouveau grand siècle.

Concluons done avec M. Guizol: ft Cette intime union
de toutes les grandes facultes et de toutes les grandes
carriéres de l'intelligence humaine, cette loi imposée aux
savants et aux lettrés de s'abreuver en commun, dans
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leiir jeunesse, aux mémes sources du vrai et du beau,
celte élévation obligee de teules les professions libérales
au méine niveau de culture inlellecluelle, c'esl la tradi¬
tion de la civilisation européenne; c'est l'honneur de la
civilisation française. »

VI.

C'est ce que l'Académie française, gardienne des grandes
traditions de l'esprit français, a en l'honneur de com¬

prendre, toujours, quand, pour proclamer bautement et
ouvertement dans le pays l'étroite alliance des Sciences et
des Lettres, elle a voulu constamraent faire asseoir dans
son sein parmi les representants du gout littéraire Ies
princes de la science humaine : et de méme l'Académie
des Sciences s'est toujours complu à en user de la méme
façon envers l'Académie française; et, comrne l'a dit
M. Mignet, c( fondées l'une et l'autre dans ce siècle, aussi
grand par ses découvertes que par ses chefs-d'oeuvre, et
qui a eu la gloire de produiré Descartes et Corneille,
Pascal et Molière, Huygens et La Fontaine, Leibnitz et
Bossuet, Newton et Racine, ces deux Acadèmies étaient
appelées à cimenter l'étroite alliance des Lettres et des
Sciences par le commerce et en quelque sorte par l'échange
de leurs grands hommes. Ainsi l'Académie des sciences,
voulant donner à ses travaux l'influence de la clarté et la
popularité de l'esprit, emprunta Fontenelle à l'Académie
française pour en faire auprès du public son ingénieux in-
terprète. Depuis lors les savants apprirent à devenir écri-
vains; ils acceptèrent la langue de tout le monde et ne
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crurent plus que découvrir avec génie les dispensail
d'écrire avec talent. »

Comine on l'a très-bien remarqué, rinstitut de France,
qui forme, nonobstant ses cinq acadèmies, un corps unique,
est parmi nous un vivant symbole de cette fondamentale
liarmonie de tonies les facultés et de toutes les études
humaines. C'est ce qii'en venant prendre séance à l'Aca-
démie française a la place de M. Cuvier, M. Dupin re-
marquait avec justesse :

« Í1 y eul de la grandeur dans l'idée de réunir sous
Ic titre á'Académie française tous les genres de littérature;
mais une pensée plus grande encore inspira le dessein
de rassembler la littérature, les beaux-arts et les sciences
dans une vaste association, pour en former un seul Ins-
liltU, établissant ainsi entre tous les espiáis qui cultivent
les diverses branches des connaissances humaines une

confralernité générale, symbole vivant de la liaison qui
existe entre tontes les vérités. »

Voila le vrai point de vue oü il faut se placer pour
trouver la convenable et saine organisation des études
publiques, pour concilier le mouvement des temps mo¬
dernes avec les traditions des ages passés, la juste préoc-
cupation des pères de famille touchant Tavenir de leurs
enfants avec les besoins intellectuels et moraux des jeunes
généralions, el la tendance générale vers le bien-étre
matériel avec les exigences de la dignité nationale el de
la supériorilé reconnue de Tesprit français.

Sans doute, il y a des vocations, et c'est un devoir de
les discerner, de les préparer; mais quel que soil l'avenir
des jeunes gens, il faut toujours dans leur éducation un

degré suffisanl de culture scienlifique et de culture litté-
raire : c'est la conclusion à laquelle nous voulions arriver
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dans ce cliapitre. Le problènie à resondre, c'est done de
trouver et d'assigner aiix Sciences et aiix Letlres leur vraie
place dans renseignement. Celle vraie place iine fois
irouvée, décidée et assignée, les Lettres et les Sciences
doivent étre enseignées avec un zèle égal; et il faut ponr
les unes et pour les autres des étiides également fortes,
et nou des études également faibles.

íl faut entre elles l'égalité, non dans la médiocrité, mais
dans la force.

Les instituteurs de la jeunesse parliront done de ce

principe, qu'avant de faireun médecin, un pbysicicn ou un
ingénieur, il faut faire un homme; et que sur la base de
raoralité, de sentiments honnétes et de haute culture

d'esprit, que donne le commerce des grands écrivains
du chrislianisme et des nobles génies de l'anliquité, ils
pourront superposer avec fermeié toutes les connaissances
et toutes les pratiques professionnelles.

Concluons done enfm que si renseignement des Sciences
doit avoir une place importante dans la haute education,
ce ne doit étre ni trop lót, ni aux dépens des Lett res. Dans
le livre qui va suivre, nous arriverons à la j)ralique, et
nous essaierons de determiner quelle doit étre cctte
place, et comment I'ctude des Sciences, ainsi que certaines
etudes accessoires dont il nous reste a parler, se doivent
combiner, dans une malson d'enseignement secondaire,
avec la part prépondérante que reclament les Lettres.

Je viens d'écrire six chapitres sur les Sciences, sans
étre moi-méme versé dans ces éludes; mais je dois le
dire en terminant, je n'ai pris la plume pour écriro sur
cetle grave matière qu'après avoir recueilli avec so in,
de vive voix et par écrit, les pensécs et les conseils des
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hommes les plus compelents; et ce sont leiirs idées, leurs
raisons,et souvenl leurs textes mémes, que j'ai développés
plus haul, en y joignanl ce que Texpérience des jeunes
gens, et mes propres réflexions sur la nature des sciences
et les méthodes scientifiques, avaient pu me révéler à
moi~méme.



LIVRE QUATRIÈME.
LES COURS ACCESSOIRES.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Jusqu'ici nous n'avons traite directement que des etudes
essentielles a la haute education intellectuelle, et qui sent,
dans une mesure diverse, ce qu'on appelle les Humani-
tés.

Nous venous de parler longuement aussi des Sciences,
qui sent une partie si considerable des connaissances liu-
maines, et qui ouvrent aujourd'hui aux jeunes gens qui
en out la vocation une foule de carrières.

Mais nous laisserions dans cet ouvrage une lacune, si
nous ne trailionspas aussi de tout un ordre d'études qui,
pour élre moins importantes, ne peuvent pas cependant
élre négligées, et réclament dans l'éducation une part
que nous avons maintenant à définir.

Nous serous href, toutefois, ayant déjà traité dans
cet ouvrage toutes ces questions, quoique à un autre
point de vue; et méme, loin d'entrer ici dans tons les
détails possibles, et de chercher à réglementer minulieu-
semenl ces branches secondaires de l'éducation, uons

pensons qu'il vaudra mieux, pour le but que nous nous
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proposons, ne toucher en quelque sorle iei que le soinmel
des choses, siimmitates rerum, et poser simplement des
principes que la sagesse des parents et l'expérience des
maitres n'auronl plus qu'à appliquer.

Néanmoins, pour raontrcr comment nous entendons
dans la pratique l'organisation de toules ces eludes, un
tableau général, que nous placerons en terminant sous
les yeux du lecteur, indiquera de quelle manière on pent
ici combiner toutes cboses, et faire, dans le réglement
général d'une maison d'éducation, la part de toutes les
diverses branches de l'enseignement, en une juste mesure,
el selon l'imporlance respective de cbaciine.

I.

Ainsi done, nous l'avons dit déjà, el nous le répétons,
deux sortes d'éludes concourent a la perfection des Huma-
nilés: les unes, principales, qui soni et demeurent le fond
de l'enseignement dans la haute éducation intellectuelle;
les autres, secondaires, qui en deviennent le complément.

Les éludes principales embrassent les trois langues el
les trois grandes litléralures francaise, latine et grecque,
dont nous ne séparons pas Vhistoire el la piiilosophie, qui
non seulement se lient étroitement à l'intelligence des
langues et des littératures, mais qui ont, par elles-mémes,
une tres-grande importance. Elles font essentiellement
partie des bumanités dans tonto bauíe éducation intellec¬
tuelle convenablement instituée.

Quant aux sciences, si elles ne sont pas par elles-
mémes un moyen, un instrument essentiel de baute édu¬
cation intellectuelle, nous allons dire tout a l'beure com-
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meni et dans quelle mesure elles doivent, selon nous,
faire parlie de l'enseignement.

Moins élevées, il est vrai, mais utiles aussi, les etudes
secondaires ont pour objet ces talents distingues, qui
ajoulent heureusement à la beauté, a l'étendue de l'édu-
calion, et donnent h l'instruction principale les ornements
variés et les formes les plus agréables d'un esprit bien
cultivé : telles sont en particulier les langues vivantes^, le
dessin, ia musique; j'y ajoute les elements des sciences
naturelles, physiques et malhémaliques, avant l'beure oü,
d'après nos vues sur ce point, une etude plus sérieusc
et plus développée de ces sciences les élève dans l'ensei¬
gnement au rang des études principales.

On le voit done, lorsqiie, combattant de funestes pre¬
ventions, j'ai démontré, dans le précédent volume, la né-
cessité de conserver dans la haute éducation inlellectuello
le premier rang aux études qui font l'objet essentiel el
principal des Humanités, je n'ai certes pas pretendo nier
qu'il n'y ait avantagc réel à orner Véducation cssentielle
de quclques belles et utiles connaissances accessoires.

J'ai combattii les oxees, les entrainements, les impa¬
tiences ininteiligentes, les précipitations intéressées, le
renversement de l'ordre naturel des choses, la prépondé-
ranee accordée a ce qui ne doit pas I'avoir; mais j'avais
hate en méme temps, et le moment en est venu, de dire
ma pensée tout entière, et de proclamer aussi haut que

personne le mérite des études secondaires, qui perdent
leurs dangers, et ne conservent que leurs avantages, dés
qu'elles sont mises à leur place.

Parmi ces connaissances accessoires, les unes se rap-
portent plus directement a l'instruclion littéraire, la déve-
loppent, la complètent; tclles sont les langues vivantes.

II
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Les autres se rapportent plus directemenl à I'inslruclion
scientifiqiie, en donnent les premiers élémenls, nécessaires
à tout en cette vie, et préparent ainsi de loin le grand
enseignement des sciences: telles sont, nous le disions
tout à l'heure, les malhématiques élémentaires et les pre-
mières notions de l'histoire naturellc.

Qui ne sent, par exemple, quelle est l'iitilité, je dirai
méme la nécessilé, des premières etudes malhématiques
pour les besoins les plus ordinaires de la vie, et aussi
quels sont les charmes offerts par la premiere culture des
sciences naturelles ?

D'autres enfin sont de pur agrément, se rapportent a
I'inslruction artistique, et deviennent comrne les dernières
et gracieuses formes d'une education solide et brillante,
deslinée plus ou moins, dans le commerce du monde, à
faire le charrne de la vie et des relations sociales : tels
soni les arts du dessin et de la musique.

Et toutes, qui ne le voit? sont utiles : utiles en elles-
mémes, parce qu'elles apprennent, par l'instruction réelle
qu'elles donnent; utiles aussi parce que, bien enseignées
et bien apprises, elles contribuent a former l'esprit, a élever
l'imagination et les autres facultés intellectuelles; utiles
enfin, et par la raéme, aux études principales qu'elles
élendent, embellissent et fortifient.

Plutarque disait autrefois :
c( II ne faut pas borner l'éducation des enfants a un

« seul et unique objet. II ne pourrait en résulter pour
« eux que des connaissances bornées, peu diíïérentes
« d'une véritable ignorance. II faut qu'un jeune bornme
« parcoure successivement tout le cercle des connais-
« sanees propres a le former. »

Voilà pourquoi, a Vohjet essentiel de l'enseignement dans
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les Illimani tés et aux etudes principales, nous ajoutons
l'objet secondaire et les cours accessoires.

11 est certain qu'un tel ensemble d'éludes, sagemenl
combínées entre elles dans un plan egaiement simple et
fort, doit donner à l'intelligence un grand et solide dé-
veloppement, et une vraie politesse à réducatior?. En re¬

gardant de près cet ensemble de nos etudes et les principes
qui doivent en diriger l'ordonnance et l'économie, on verra

qu'il en resulte dans notre plan l'unité la plus rigou-
reuse, avec une variété convenable, et ime belle ricliesse
dans cette unite.

II.

Mais pour suivre un tel plan, et par Ini arriver au but,
il faut une veritable sagesse d'esprit et une grande fer-
meté de conduite : car il y a ici bien des illusions funestes,
bien des entrainements possibles.

On ne saurait trop le redire : la légèreté mondaine
de certains parents et les goúts naturellement dissipés du
jeune áge, précipitent souvent les enfants vers les arts et
les études frivoles; d'autres, dans les càlculs bien mal ins¬
pirés d'une cupidité sans lumière, recherchent avant le
temps les études professionnelles et ulilitaires. L'envahis-
sernent ici est toujours à craindre : le sage instituteur
doit lutter avec force centre ees tendances.

Et d'abord, si des cours supplémentaires d'une utilité
vraie, quoique secondaire, doivent étre admis dans toutes
les maisons de haute éducation intellectuelie, il est bien
manifesté, avant tout, que Vaccessoire ne doit point I'em-
porter sur le principal.
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Une ibis bien démonlré, córame nous l'avons íaií, ce

qui est Vaccessoire el ce qui est le principal, la sagesse
et le bon sens deinandent ici la juste mesure de cbaqiie
chose. Mais il le faut dire netteraent: sur ce point, la
sagesse et le bon sens ne sent guère écoutés; toulefois,
nous somraes súrs de trouver écbo dans ceux de nos lee-
tours qui out une plus grande experience de I'education,
si nous pensons et déclarons d'abord, ce qui est l'évi-
dence raérae, que ces diverses connaissances ne doivent
pas avoir pour tous les jeimes gens le mérae degré d'im-
portance. On leur accorde beaucoup trop à notre avis,
presque partout, jusqu'a l'exagération, au point raérae de
leur laisser miner a peu près iraiverselleraent les fortes
etudes: elles les ruinent, en absorbant un temps con-
sidérable, córame font les sciences raathématiques, quand
leur part n'est pas réglée sageraent et rigoureusement,
ct surtout en inspirant à la jeunesse une desolante frivo-
lité, un goút de succés fáciles et de talents d'artistes,
cornine font la rausique ct le dessin. Les arts légers
mal gouvernés, enseignés sans les precautions ou la
mesure nécessaires, dissipent l'enfanl, lui inspirent un

dégoút insurraontable pour loule application grave et
séricuse, et l'éloignent des grandes études de l'intel-
ligence.

Quant a nous, ce que nous demandons dans une mai-
son d'éducation sage et chrétienne, c'est que ees coiirs,
que nous appelons seconclaires, le soient réellement, et
deraeurent, córame il convient, subordounés aux étuJes
graves et solides que le respect des siécles el la voix de
Texpérience et du bon sens ont appelés études clàssiques.

Dans ces conditions, nous voulons néanmoins qu'il soil
donné à ces cours (out le temps convenablc et tons les
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soins conformes aux voeux legitimes des parents, aux
exigences spéciales de position, et a l'aptitude particulière
des enfants, de maniere que, sans sacriíier les etudes
essenlielles, les etudes sccondaires soicnt cultivces aussi
bien qu'elles le sont ailleurs, et suivies avec travail, Cons¬
tance et métliode.

Nous le savons, le problème n'est pas facile à résoudrc :
il peut néanmoins l'élre convenablement.

Je le dirai volontiers avec de sages instituleurs : la
discipline régulière à laquelle se soumettent avecjoie des
enfants elevés par la religion dans une maison d'éduca-
lion chrétienne, permet de leur faire parcourir, sans fa¬
tigue et sans confusion, un cercle assez étendu d'éludes
intéressantes. Ges etudes peuvent méme étre organisées
de manière que l'une serve en qiielqiie sorte de délasse-
ment à l'autre, et que toutes maintiennent l'esprit dans
une activité continuelie qui ne le rebute pas.

Les jours ne sont pas plus longs, il est vrai; mais il y
a dans la distribution du temps une économie possible,
qui en rend l'emploi plus profitable, en méme temps que
plus varié.

C'est une affaire d'ordre, de soin, de prévoyance et de
suite.

Ce qui importe, c'est de ne rien donner ici aux goúts
paresseux des enfants, ni méme, autant que possible,
qu'on me permette de le dire, aux caprices de certains
parents.

C'est aux maitres qu'il appartient de discuter ici à fond,
avec les parents, la raison des dioses et les motifs de la
determination à prendre; c'est à eux qu'il appartient
de régler avec sagesse et avec fermelé le temps, le
mode, le degré d'importancc et méme d'application qui
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doivent étre convenablement accordés à chacune de ces
études (4).

Qu'est-ce à dire ? Le mailre dira-t-il à l'elève : « Appli-
quez-YOUs à ceci, et négligez cela; ceci est principal, il y
faut bien travailler; et cela n'est que secondaire, vous
poQvez le faire négligemment ? » Non, ce langage serait
insensé.

La negligence est toujours un mal, et elle ne pent
étre admise dans Feducation comrae un principe de tempe¬
rament entre divers genres d'études, cu entre des études
de diverse importance.

Ici comme ailleurs, dans les études secondaires comme
dans les études principales, Félève devra s'appliquer,
étudier avec suite, avec mélhode, sauf à proporlionner la
longueur de l'étude à l'importance de son objet. Mais
n'introduisez jamais dans un plan d'éducation, pour per-
sonne, une étude oü vous pensez pouvoir et méme devoir
tolérer la négligence.

Ceci est un point capital en fait d'éducation et d'ensei-
gnement : un enfant qu'on élève doit toujours donner à
tout ce qu'on lui fait apprendre une application réelle;
c'est au maitre à lui faire pour ces diverses études se¬
condaires une sage répartition du temps, mesurée sur
leurs divers degrés d'importance pour l'élève.

Ces études doivent obtenir, dans des cours spéciaux,
un temps et une gradation de travail qui, non seulement

(,1) Je me souviens d'une dame assez pieuse d'ailleurs, mais d'un esprit
frivole, qui me dit un jour en me présentanl son fils: « Monsieur,
je ne liens pas au grec ét au latin; je liens surtout à ce qu'il sache
parfaitement le piano en sorlant de chcz vous. » Je lui dis: « Madame^
dans ce cas, ne le faites pas eutrer ici, car c'est le contraire de ce que
vous désirez qui se fcra. »
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soienl mis en juste el convenable rapport avec Ies etudes
principales, mais qui soienl aussi sagement réglées sur
leur propre utilité, plus ou moins réelle, plus ou moins
genérale.

En un mol, ees diverses eludes ont chacune leur utilité
sans doute : autrement on ne s'en occuperait point; mais
cette utilité n'est pas toujours la méme, ni en soi, ni pour
chaqué élève. II faut accorder a chacune d'elles le degré
d'importance que rédame son degré d'utilité.

11 faudra done culliver toutes les études secondaires,
niéme les moins importantes, de manière à y faire des
progrés réels el h en avoir des notions précises. Quoique
moins important, tout genre de connaissance a droit à
I'eslime, et quand l'étude en est une fois commencée, il
íaut étre capable d'y devenir un jour très-fort, si le gout
el surtout si le devoir ou une vocation spéciale y ap-
pellent; et en tout cas c'est une máxime fondamentale
en éducation, sur laquelle je ne saurais trop insister,
qu'il ne faut jamais rien faire en l'air, et savoir toujours
bien ce qu'on apprend.

Je conclus en redisant que le temps est le seul véritable
rnoyen de tempérament entre ees diverses études. Donnez
plus de temps a ce qui importe moins; mais que la comme
ailleurs, et toujours, l'enfanl que vous élevez emploie bien
son temps et s'applique, parce que la oü il ne s'appli-
quera pas, il n'apprendra rien, pas méme dans le degré oü
vous voudriez qu'il apprit. Vous lui feriez tout à la fois
perdre son temps, et ruiner plus ou moins ses facultés par
le triste emploi que vous lui permetlriez d'en faire.

Ces considérations générales exposées, je vais passer
maintenant à chacune des études secondaires et acces-
soires.
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On aura remarqué peut-élre que je n'ai point fait enlrer

les cours de lecture et de déclamation, d'écriture et d'or-
ihographe, dans ce plan des cours accessoires. C'est que
]e ne considère pas le moins du monde ces dioses comme
accessoires, mais comme absolument iiecessaires, et
qu'elles doivent élre particulièrement soignées et cullivées
dans chaqué classe^ comme je le dirai bienlót.

J'en dirai autant de certains cours que je nommerai
compUmeni,aires, parce qu'ils sont destines a réparer et a
completer des études nécessaires, mal faites, sans les-
quelles on ne peut marcher dans Ies études réguliòres, et
pour lesquelles on ne peut arréter un jeune homme dans
sa marche, et, comme on dit, le faire redouhler, ni s'arréter
soi-méme dans l'enseignement general.

J'insisle sur ce point. I! y a en effet des enfants qui
irainent dans toutes leurs classes une déplorable fai-
blesse, et qui, en fin de compte, perdent les dernières
classes comme les autres, et échouent dans leurs études,
non parce qu'ils étaient incapables de réiissir, mais parce
qu'on n'a pas réparé a temps les lacunes de leurs cours
élémentaires, soit en grec, soit en latin. Par exemple, ils
ne savent pas la syntaxe, quelquefois pas méme les décli-
naisons et les conjugaisons, ni surtout, dans les verbes,
les règles de la formation des temps. En soi, cela n'est pas
long a savoir: arrivés en Seconde, en Rhétorique,quelques
leçons particulières bien données leur suffiraient pour remé-
dier à ce mal; mais ces leçons, on ne les leur donne pas;
et cetle misère, tant qu'elie subsiste, les empéche d'avan-
cer, les mainlient dans une laiblesse honteuse; et celte
faiblesse subsiste jusqu'a la fiu, parce que, dans les cours
supérieurs, on ne peut, en classe, revenir sur ces dioses.
C'est selon nous une cruauté de laisscr dans un jeune
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homme celte cause de faiblesse et d'insuccès, qu'il serail
si facile de faire disparailre.

Si les élèves dont je parle sont nombreux, il faut leur
faire faire un cours spécial, par un bon professeur, deux
ou trois l'ois par semaine; s'il n'y en a que tròs-peu
dans une classe, il faut trouver moyen de leur faire don-
ner des repetitions parliculières.

Mals, à aucun prix, il ne faut les laisser dans une telle
ornière.

CIIAPITÍIE lí.

LES LANGUES VIVANTES.

I.

Si l'on veul bien se donner la peine de relire ce que
nous avons écrit dans le volume précédent sur les lan-
gues anciennes, on verra que nous n'avions la qu'un senl
but: maintenir à ces langues le rang qui leur appartient
dans la haute education intellectuelle, et qui est le pre¬
mier.

Quant aux langues vivantes, assurément, je ne crois
pas qu'elles puissent élrc le fondement principal des Huma-
nités dans la haute education intellectuelle; mais je suis
loin de vouloir que l'étude en soit délaissée et qu'on les
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ignore. A.11 conlraire, je desire qu'onles apprenne : je veux
pour elles une place convenable dans Tenseignemenl;
peut-étre n'irai-je pasjusqu'a dire, avee un roi de Priisse,
qu'un horame qui parle facilement deux langues vaut deux
hommes dans la vie; mais je dirai volontiers qu'ignorer les
langues vivantes est dans la vie une iiileriorité réelle.

Quand on a le gout des Lettres, qu'y a-t-il de plus re¬
grettable que de ne pas connailre les grands auteurs
étrangers, si ce n'est par des traductions toujours impar-
faites?

Quand on voyage, qu'y a-t-il de plus pénible que de
re pouvoir entendre ceux au milieu desquels on se trouve,
ni se faire entendre d'eux?

II le faut d'ailleurs reconnailre, aujourd'hui, la promp¬
titude et la facilité des rapports politiques et sociaux entre
les peoples méme les plus éloignés, les relations de
science, de philosophie, d'histoire, de ministère et d'apos¬
tolat, devenues si freqüentes par la rapidité des com¬
munications européennes, rendent l'étude des langues
vivantes singulièrement utile à tous, et méme nécessaire
pour un certain nombre, soit dans les carrières laiques,
soit daus les carrières ecclésiastiques.

Le siècle les demande k l'enseignement public, et il fait
bien. L'Église les veut aussi, et avec grande raison, et on
me permettra d'y insister un moment ici. II est évidem-
ment désirable qu'il y ait dans le clergé des prétres
qui connaissent quelques langues étrangères, par exemple
l'italien et l'espagnol, si fáciles k apprendre. Tangíais et
Tallemand, qui demandent une application plus sérieuse,
mais qui sont d'un usage si étendu.

Pour Tallemand en particulier, une raison spéciale le
sígnale aujourd'hui k Tétude des ecclésiastiques désifeux
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de prendre part aux luttes doctrinales qui se preparent et
ont déjà commencé parmi nous. C'esl d'outre-Rhin que
nous viennent les attaques de la critique panthéiste; ce
sont les doctrines rationalistes de l'Allemagne qu'une nou-
velle ecole d'impiété s'est donnée la mission de popula-
riser chez nous. Cette evolution de la polémique reli-
gieuse doit amener enfin parmi nous Lessor des grandes
eludes bibliques et patrologiques ; mais pour entrer sé-
rieusement dans ce mouvement, il est indispensable de
savoir I'allemand, el de pouvoir lire nos adversaires
d'outre-Rhin dans leur langue.

Je ne saurais done qu'applaudir au zele intelligent des
supérieurs de petits séminaires, oü des cours réguliers
de langues vivantes n'ont pas encore été institués, qui
les inslitueraient, et y appliqueraient ceux de leurs
élèves en *qui ils trouveraient une plus grande aptitude
a l'élude des langues, et qui seraient d'ailleurs très-forts
dans leurs classes. — Et, pour le dire ici en passant,
il serait facile dans les grands séminaires, aux jeunes
gens qui auraient déja commencé l'étude d'une langue,
de s'y fortifier par une intelligente distribution de leur
temps, el des lectures bien conduites.

Pour ma part, je le répète, des cours réguliers de
langues vivantes me paraissent une amélioration très-
désirable à introduiré dans les petits séminaires, qui ne
les ont pas encore.

J'y mettrais toutefois une condition : je voudrais que
cette étude ful facultative et non obligatoire, et qu'à
défaut de convention particulière avec les parents, les
supérieurs choisissent eux-mémes ceux de leurs élèves
qu'ils jugeraient aptes à étre appliqués à cette étude. Je
n'éloigne par là que les paresseux et les incapables.
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Mais pour lous, soil dans les petits séminaires, soil
dans les colleges, comme les années passent vite, el
qu'on ne pent tout apprendre en merne temps, je ne
voudrais pas, sauf exception, qu'un enfant apprit à la fois
deux langues vivantes : une seule sufiirait. Cette langue
pourrail changer, d'ailleiirs, suivant les divers pays; ainsi,
à Perpignan et a Bayonne, ce pourrait étre Tespagnol;
à Dieppe et au Havre, Tangíais; a Besançon, Talle-
mand, etc.

De plus, excepté pour ceux qui auraient commence à
apprendre les langues dans'leur petite enfance, el pour
lesquels une interruption aiirail Irop d'inconvénients,
je n'en ferais pas commencer Télude avant la quatrième
ou la troisième, afin de ne pas mettre de confusion dans
Tesprit des enfants par la multiplicilé des graramaires.

On a fait, je le sais, centre Tenseignemenl des langues
vivantes dans les maisons d'éducation, une objection con-
sidérable : on a prétendu qu'il était impossible de les y
apprendre, el qu'en fait loule celte science de college se
réduisail :i fort peu de chose, et qu'au bout de quelque
temps, il n'en restait absolument plus rien.

Je iTadmets pas celte objection, qu'on a faite aussi contre
Tenseignemenl des langues anciennes : si le fait qu'elle
signale est malheureusement justifié par trop d'exemples,
c'est plulót contre la méthode d'enseignement qu'il fau-
drait conclure que contre Tenseignemenl lui-méme ; c'est
la méthode d'enseignement qu'il faudrait améliorer, et non
pas Tenseignemenl qu'il faudrait supprimer.

Assurément, le probleme est délicat, difficile : ne pas
donner trop de temps a Tétude des langues vivantes, qui
n'est qu'accessoire, de peur qu'elle ne melle obstacle à
Tétude des langues anciennes, qui est principale, et néan-
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moiiis en donner assez pour que cette elude puissc
aboulir à des resultats sérieux, voilh la question.

Au reste, il ne faudrail pas trop ici exiger du college,
et vouloir que l'étude des langues vivantes, telle seulement
qu'on peut l'y Taire, amenàt à la connaissancc complete
de ees langues, et dispensat, pour les apprendre à fond et
les parler facilement, de tout travail ultérieur: ce serait
inanifestement exceder.

Je le dirai dans un subsequent volume, dont j'ai deja
donné quelque cliose au public, dans mes Leltres aux
Jiommes du monde, la haute éducation intellectuelle n'est

pas seulement l'oeuvre de quelques années, l'ceuvre de
l'enfance et de la jeunesse; elle doit étre continuée après
le college, et devenir, dans un certain sens, l'ceuvre de
loute la vie ; c'est-à-dire que la culture de l'esprit ne doit
jamais étre interrom}>ue, et que les etudes commencées au

collége doivent, pour étre utilisées, recevoir ultérieure-
ment leur suite et leur achèvemcíit. Non cependant —

car il faut se garder de toute exagération — qu'on puisse
dans le monde poursuivre tonies les études commencées
au collége, ni que les études íbrcément abandonnées plus
tard n'auront pas concouru pour leur part, et en leur
temps, au développement général et à la haute éducation
de l'eprit; mais il n'en est pas moins vrai que les études
du collége, et surtoul les langues vivantes, ne peuvent étre
d'un usage réel que si on les continue.

La vraie question se réduit done ici h chercher une
bonne méthode d'enseignement de ees langues, et une
sage distribution et combinaison du temps à leur donnet
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11.

Voici, pour la pralique, comment, d'une manière gé-
iiéraie, je voudrais que I'enseignement des langues vi¬
vantes dans une malson d'éducation fút organisé.

D'abord, les deux langues qui seraient choisies plus gé-
néralement seraient Tangíais el Tallemand, comme élant
plus diíficiles a apprendre, et d'un usage plus fréqiient, en
general, que les langues italierme et espagnole, dérivées
du latin.

Quant a la troisième famille des langues européennes,
les langues slaves, leur ulilité pour nos enfants et leur
usage parmi nous sont bien moindres encore que ceux des
langues d'origine latine (1).

Les dioses ainsi réglées pour chaqué langue, j'établirais
deux coiirs ; un premier cours oü se donnerait I'ensei¬
gnement grammatical;

Un deuxième cours oü se donnerait Tenseignement lit-
téraire.

Le premier cours serait entièrement consacré à Tétude
de la grammaire et de la pronunciation.

C'est là oü on s'appliquerait à enseigner aux enfants la
langue, a fond et par principes.

(I) II y a en Europe trois grandes families de langues: les gréco-
lalines, les germaines, et les slaves.

Les langues d'origine gréco-latine sont parlées par quatre-vingt
millions d'individus. Le nombre de ceux qui parlent les langues d'ori¬
gine germanique est à peu [irès égal, et celui des populations parlant
es idiomes slaves est peut-ètre supérieur.
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Pour chaqué classe, les élèves auraient à apprendre
par coeur et à reciter une leçon de grammaire.

On leur ferait faire alternalivemenl des versions et des
thèmes; et ces exercices, oü serait soigneusement mé-
nagée l'application des leçons apprises, feraient par la
pratique et l'usage mieux comprendre ces leçons, et les
inculqueraient plus profondément.

Quant à la prononcialion, après en avoir donné les
règles, on y accoutumerait í'oreille et la langue des en-
fants par des dictées freqüentes, par des lectures et des
recitations faites a haute et intelligible voix.

Ce premier cours serait généralement de deux années, et
au hesoin les élèves pourraient y étre partagés en deux
divisions.

i..e deuxième cours, l'enseignement liltéraire, durerait
aussi deux années au moins pour chaqué élève.

On y continuerait sans doute encore l'étude de la gram¬
maire, qu'il ne faut jamais négliger tant que dure l'étude
d'une langue; mais on s'y appliquerait aussi à étudier la
littérature: on pénétrerait plus avant dans le génie de la
langue. On ferait connailre aussi aux élèves le mécanisme
de la versification, chose nécessaire pour leur faire goúter
les poètes.

Quant au choix des devoirs, thèmes ou versions (on
verra tout à l'heure l'importance particulière de ce détail),
on préférerait ceux qui permettent de comparer les grands
écrivains modernes avec les grands écrivains de l'anti-
quité. Par exemple, pour Tangíais, on pourrait comparer
Virgile à Dryden, et Víliade à Pope; en allemand, la
traduction d'IIomère, par Voss, et cede des Commentaires
de César, par Wagner, offriraient aussi un grand intérét.

Ces rapprochements entre les langues anciennes et les
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langues modernes, ces coinparaisons des grands g'énies
élrangers et contemporains avec les grands génies grecs,
latins et français, auraient en Scconde et en Rhéioriqne,
pour ces jeunes et vifs esprits, nn charme profond et les
plus sérieux avantages.

íl est manilesle que rien ne serait d'abord plus propre
h fortifier et à étendre leurs connaissances littéraires et
grammalicales. Ce qui n'est pas, certes, un mediocre
profit; car par la les diverses littératures, les diverses
langues s'éciairent, se recommandent, se font valoir mu-
tuellement; je redirai encore ici le mot d'Horace ;

AUcrius sic

AUcra poscit opem res et conjurat amicè.

Mais il y aurait ici un avantage plus grand encore, et
qu'en rliétorique surlont les jeunes gens sont très-capables
derecueillir; et c'est amesyeux le plus grand, le plus élevé
peut-étre des avantages intellectuels. La traduction bien
faite de beaux morceaux analogues a ceux qu'ils auront
deja étudiés dans les auteurs clàssiques exciterait singu-
lièrement leur esprit, illuminerait leur imagination ; de
cetle comparaison établie entre les divers génies des plus
belles langues et des plus grands auteurs, résulterait né-
cessairement pour eux, a la parole d'un professoral élevé
et éloquent, « la connaissance de ce vrai et de ce beau
« universel, qui a une proportion si juste et une si par-
« faite harmonie avec la nature de notre esprit, qu'il
« frappe tous les hommes, maigré la différence de leur
« nation, de leurs moeurs, de leurs préjugés, en sorte que,
« pour se servir des termes de Platón, on pourrait le
« regarder comme l'idée primitive et originate, comme
t< rarchétype de tout ce qui plait dans les ouvrages d'es-
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« prit; et c'est, à mon sens, une des plus grandes uliiilés
c( que l'on puisse tirer de la connaissance de 'plusieurs
« langues. »

Mais pour faire recueillir aux jeunes gens ce grand
avantage, il faul bien choisir parmi les auleurs élrangers,
et prendre garde, en étendant pour les eleves le cercle de
l'aflmiration, de ne pas égarer le goút. Celte remarque
judicieuse de M. Nisard est une addition nécessairc aux
belles paroles que je viens de ciler, et qui sont du chan-
celier d'Aguesseau, lorsqu'il exhorlait son ills à l'élude des
langues vivantes.

Car il lie faudrait pas croire que le siècle de Louis XIV
ail négligé celte elude.

A vingt ans, Racine écrivait dans cinq langues. II avail
éludié l'ilalien et l'espagnol dans les mélliodes de Lancelot,
comme ses leltres a l'abbé Levasseur nous l'apprennent.
Plus tard, il reprocliait à son íils de négliger l'étude de
l'alleraand : Vous ne me parlez plus, lui écrivait-il, de
Vétude que vous aviez commencée de la laiigue allemande.

On pourrait citer bien d'aulres exemples de ce temps.
Seulement alors on n'éludiait ordinairement les langues
vivantes qu'après avoir fait les etudes plus nécessaires,
les études clàssiques et fondamenlales, et on n'y em-

ployait pas trop de temps.
C'est d'Aguesseau, ce père si sage, qui écrivait encore à

son fils : c( All reste, mon cher fils, je ne voudrais point que
« l'élude de ces langues vous dérobat une paiTie considé-
« rabie de voire temps, ni qu'elle devlnt pour vous une
« occupation principale (I). Cetle étude doit étre placée

(I) « Je commencerais par l'ilalien, parec que c'est la langue ia plus
utile apiíïS te grec, lo latin ot le franç-ai--, el j'y donnerais nne annéc ;
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« dans des temps ou dans des heures presque perdus,
« dans lesquels on iie pent pas aisément en faire de plus
« importantes. J'y destiñerais, par exemple, quelqiie partie
c( des temps de vacations, et de céux que Fon passe à la
« campagne dans le cours de I'annee. »

La pensée de d'Agiiesseau, on le voit, était qu'on ne
doit pas étudier les langues vivantes pendant le cours des
Humaniiés; il en réservait l'étude à cette période de la
vie qui suit immédiatement les eludes clàssiques.

Je trouverais, pour moi, la pensée de d'Aguesseaii
pleine de sagesse, et je conseillerais volontiers dé la
suivre; mais je crois difficile, je l'ai dit, que dans une
maison d'éducation on s'en tienne la. Les exigences du
temps present vont plus loin. D'ailleurs, beaucoup d'en-
fants apprennent quelque chose de Fallemand et de Tan¬
gíais dès leiir plus jeune age avec leurs homes : cette
etude commencee ne doit pas étre interrompue. Mais au
moins, et c'est la conclusion pratique importante que
nous voulons tirer ici des paroles que nous venons de
citer, faut-il prendre des sages pensees de d'Aguesseau

c'est beaucoup plus qu'il n'en faut: en ne preuant qu'une portion du
temps que je viens de vous marquer, vous pourrez vous metlre en état
d'entendre facilement et les historiens, et les orateurs, et mème les
poètes, à la réserve du Dante, qui deraanderait peut-ètre une étude
particulière. L'année suivante, je m'attacherais à l'espagnal. Aiusi,
sans interrompre vos autres occupations, vous vous seriez familiarisé
sans peine avec deux langues nouvelles, et vous vous trouvericz en
état de profiler de leurs richesses. »

Le cliancelier d'Aguesseau croyait que, « pour former un poete par-
fait, il faudrait le faire naitre en Ilalie, le faire voyager en Espagne,
le fixer en France, pour le perfectionner en le tempérant et en retran-
cbant seulement les superfluités d'une nature trop vive et trop ahon¬
dante. »
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la resolution de ne pas donner à l'étude des langues vi¬
vantes un temps nécessaire aux Humanités,

m.

Quant à ce que les petits enfants apprennent de leurs
honnes, et apportent avec eux au college, j'en veiix dire
ici quelques mots.

Sans attaclier une importance exagérée à cette petite
science, il í'aut reconnaitre qu'elle a néanmoins ses avan-

tages.
Sans dqute, les expressions et les idees de ces petits

enfants sont naturellement très-peu de dioses et d'un
ordre subalterne, parce que, ordinairement, ces honnes
allemandes ou anglaises ont l'esprit très-court, un lan-
gage trcs-inférieur, un dictionnaire très-rétréci. L'expé-
rience demontre que tout cela se réduit presqiie toujours
à bien peu de chose, et les enfants, s'ils ne font pas en-
suite une sérieuse étude de la langue, l'oublient très-vite.

II s'y trouve néanmoins une utilité.
C'est une première habitude de la langue, de ses mots

et de sa prononciation, qui en rendra l'étude sérieuse et
régulière plus facile au collége ou plus tard : de ces pre-
mières impressions de la parole et de la pensée, il reste
toujours quelque souvenir.

Et si au collége on pouvait continuer à leur faire par-
ler anglais ou allemand en récréation, l'avantage serait
plus grand encore; mais c'est ce qu'on n'a jamais pu
obtenir. J'ai vainement essayé d'astreindre ces petits en¬
fants a parler entre eux et avec leur maítre une langue
étrangère. Leurs jeux sont sans joie, et leurs récréalions



,404 LIV. ÍV'"0. LES COÜRS ACCESSOIRES.

lie les récréent que s'ils jouent et crient en français.
Les parents méme qui savent Tangíais ne peuvent ni
se decider eux-mémes, ni decider les enfanls à parler an¬

glais, lorsqu'ils les revoienl au parioir : le français Teiii-
porte.

Je n'ai trouvé possible en ce genre que deux dioses :
la prernière, c'est que le professeur fit de temps en temps
la leçon commune dans la langue enseignée, et alors les
élèves sont tenus d'apporler une redaction abrégée de
celte leçon dans la méme langue; et que, dans ses leçons
particulières, il obligeàt Tenfant à parler, à converser
avec íui dans la langue qu'ii lui enseigne.

La seconde, c'est que les parents exigent de leurs en¬
fanls, chaqué semaine, des lettres écrites en anglais ou en
allemaiid ; lorsque les enfants en sont capables, cela va
sans dire.

Et puis, plus tard, une étude continuée, et surtout un
voyage en Angleterre, en Italic ou en Allemagne, suffit
pour leur faire retrouver ou leur donner enfin, avec la
langue tout enlière, le ton, Taccent convenable, et la
prononciation. De vingt ii vingt-cinq ans, un grand voyage,
bien preparé, et destiné a compléter Téducation en gé-
néral, et Tétude des langues en particulier, est pour un

jeune homme une chose bien désirable.
Je n'en dirai pas davantage sur Tétude des langues vi¬

vantes au collége. íl me resterait, pour achever tout ceci,
d'expliquer à quels jours et a quelles heures il faudrait
placer les cours de langues vivantes dans la distribution
générale des cours, et combien de temps leur consacrer;
ce n'est pas, certes, chose facile, et c'est chose pourlant
fort importante. L'Etat lui-mémc a beaucoup tàlonné et
varié sur gc point. C'est ii partir de 1838 que commence
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ce qu'oii pourrait appeler l'liistoire des variations de l'eii-
seigiiement des langues vivantes daus rUniversité. Oit
voit cet enseigneinent tour a tour obligatoire ou facultatif,
étendu ou i'estreint, placé dans le temps ordinaire des
classes ou en dehors, suivaiit les différentes vicissitudes
ministérielles. Ces essais multipliés s'expliquent par la
difticulté de faire place à des études nouvelles sans toucher
à l'ancienne organisation, mais ce sont la au fond des
details d'organisation intérieure, qui dependent un peu
des possibilités et de l'esprit de chaqué maison, et pour
lasquéis je ne puis mieux faire que de renvoyer au tableau
général place h la tin de ce livre.

CHAPITRE Hi.

LES ÉLÉiME>^TS DES SCIE^CES.

——

Notre pensée sur renseignement développé des Sciences
est bien claire inaintenant: nous nous sommes expliqué
dans le livre précédent sans réserve.

Au fond, il n'y a la pour nous, on l'a vu, qu'une ques¬
tion de temps et de méthode.

Nous n'entendons bannir ni les Lettres, ni les Sciences,
de la haute éducation intellectuelle.

II ne s'agit en aucune sorte pour nous de sacrifier les
unes aux autres, mais simplement de los mettre à leur

3(1
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place respective, et de leur faire, dans une juste mesure,
la part qui leur convient.

On I'a vu, c'est dans l'intérét méme des Sciences, autant

que par une appreciation vraie de ce qu'elles peuvent et ne
peuvent pas pour Feducation réelle de Fliomrne, que nous

reportons le grand el sérieux enseignement scienlifique a
la fin des eludes, après les Humanités : c'est seuleinent
alors, et par les Humanités mémes, que I'esprit du jeune
liornme, ouvert, développé, tdriifié, se trouve preparé à
aborder enfin sérieusement l'élude plus sévère des Sciences.

Nous disons, qu'on veuille bien le remarquer, le grand
et sérieux enseignement scientifique, Fétude développée
des Sciences etde leurs procédés, — dans les limites, bien
entendu, toujours nécessairement restreintes d'un en¬

seignement classique;/—mais nous ne disons pas : les éíé-
íuents des sciences, Dans cette distinction entre Fétude

simplement élémentaire des Sciences, ainsi que nous allons
Fexposer tout k Fheure, el Fétude plus développée, et, en
une certaine mesure, approfondie, que demandent les
programmes officiels, réside tout noire système d'organi-
sation des cours des Sciences; un mol le résume : pour
nous, c'est la concentration, au lieu de la dispersion.

Expliquons notre pensée.

I.

Et d'abord, la distinction que nous élablissons ici est
réelle, évidente, et nous ne Favons pas perdue un instant
de vue dans tout ce que nous avons écrit contre Fétude
prématurée des Sciences, et contre leur invasion dans un
temps et un àge qui ne peuvent leur appartenir. Tous
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nos arguments tombaient sur celle éliide prématurée et
excessive, telle qu'elle élait exigée pour les exàmens, et
indisliuctement imposée par le système aujourd'hui jugé dela bifurcation, et non pas sur une étude simplement élé-
mentaire, graduée avec intelligence selon l'áge et le dé-
veioppement des enfants, et ne leur livrant que la fleur
pour ainsi dire de chaqué science, et ce que M. Dumas
appelle quelque part les diamants de la science.

Deux raisons péremptoires font un devoir d'organiser
avec sagesse, dans une maison d'éducation, l'enseignement
scientitique élémentaire ; son indispensable nécessité
d'abord, et puis son intérét et son charme.

Son indispensable nécessité :

Tout le monde n'est pas appelé à devenir un savant, et
à suivre une carriére scientifique, de méme que tout le
monde n'est pas appelé à devenir un lettré et a suivre une
carriére littéraire ; mais tout le monde a besoin de l'en¬
seignement élémentaire des Sciences, sous peine de n'ap-
partenir pas a la classe des personnes cultivées.

Ainsi, par exemple, les matbématiques. Qui ne voit que
l'aritbinétique élémentaire est absolument nécessaire à
tout liomine pour les plus vulgaires usages de la vie, pour
le maniement des moindres affaires? De méme, un homme
cultivé quelconque péut-il aujourd'hui, décemment, se
passer de certaines notions de géométrie, et méme d'al-
gébre?

On me dirá : Mais ees éléments d'arithmétique font
partie de I'instruction primaire. Et c'est pour les écoles
d'instruction secondaire que vous écrivez. — A quoi je ré-
pondrai: A plus forte raison, ce qu'apprennent les en¬
fants mémes du peuple dans les écoles, faut-il l'enseignerdans les colléges et les petits séminaires, el ne pas
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laisser les jeunes gens arriver à l'époque oü comniencera
pour eux rcnseignement délalllé des Sciences, sans en
connaitre au raoins les premieres et vulgaires notions qui
s'enseignent partout. II ne faut pas perdre de vue qu'en
íait on met la plupart des enCants au latin après un ensei-
gnement primaire très-incomplet : de la, la nécessité de
le compléter daus les malsons d'éducation secondaire,
par des cours élémentaires de sciences bien organisés.

Quant aux sciences naturelles, qui n'ont pas la mémc
nécessité pratique, la bolanique, la minéralogie, la
zoologie, la géologie, la cosmograpliie, leurs grands
résultats du moins out été aiijourd'liui lellemenl po-
pularisés, qu'ils font en quelque sorte partie de cette
instruction courante et commune, que les progrés de
la science augmenlent chaqué jour, et dont l'abserice
conslilue un liomme dans un état d'ignorance et de
discrédit.

Mais, on le comprend, et je le répète, pendant le cours
des Humanités, il n'est pas question de iaire des natura¬
listes, et de donner les détails minutieux et systémaliques
de la science, mais seulement des notions solides et in¬
contestables sur les points les plus importants de l'his-
toire naturelle, et la connaissance générale des plus belles
lois et des plus grands phénomènes de la nature.

Get enseignement, dit M. Cousin, comprend les ques¬
tions les plus élevées, et doit cependant revétir une forme
très-élémen(aire, se recomrnander par la simplicité de
l'expression et un choix lieureux dans les exemples.

D'après ces principes, l'organisation des cours de
sciences élémentaires a pour but et pour résullat ce que
j'ai nominé la concentration, par opposition à la dis¬
persion .
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C'est-à-dire qu'au lieu de partager et d'écheionner la
malière détaillée des grands cours de science enlre toutes
les classes, et de les disperser au ruilieu des eludes clàs¬
siques, ces cours sent absolument rejetés, après la rhéto-
rique, a l'année de philosophic, ou mieux, après la phi¬
losophic, a une année de mathémaliques spéciales ; et on
ne fait aux jeunes gens, dans toutes les classes qui pré-
cèdent, absolument que des cours élémenlaires.

Ce système est seul admissible. Impossible de mener
convenahlement de front l'élude des sciences exactes,
des langues et des liltératures. On néglige nécessai-
rement, les fails sont la pour le dire, les unes pour les
autres. Souvent méme, par la force des dioses et la
faiblesse de l'esprit liumain, on les néglige toutes deux,
et 011 finit par n'en savoir aucune ; et après dix ou douze
années d'étude, on n'a ni savants, ni letlrés, ni mathéma-
ticiens, ni humanistes. C'est ce que nous avons vu: on

a la confusion des esprits el la ruine de toute education
intellectuelle.

C'est ce qu'avait très-bien compris le père de l'illuslre
Cauchy; ce jeune homme, passionné el merveilleusement
doué pour les Sciences, voulait s'y appliquer sans retard,
et laisser la les lettres. Le père s'y opposa, et lui declara
qu'ii ne serait applique aux sciences qu'après avoir rem-

porlé en rhétorique les premiers prix. Et La Place, que le
père consulla sur ce point, confirma sa decision par ees

remarquables paroles : « II nous remplacera tous, mais
« à une condition : ne lui laissez pas toucher mi livre
« de malhématiques avant dix-sept ans; aiilremenl, il
« sera fourvoyé, et ne saura pas écrire sa langue. »>

La vérité est qu'on a beau íaire: les enfauts, méme
les mieiix doués, ne soiH pas capables de tout à la foisi
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Quand les trois grammaires grecque, latine et fran-
çaise, en y joignant les grammaires allemande el anglaise,
mal comprises, et les malhématiques., mal entendues,
se brouiilent dans ees petites tétes, il s'y fait une confu¬
sion irrémédiable, dont rien ne peut doniier l'idée quand
on n'a pas vu el regardé cela de près.

II nail de la chez eux une horreur et une incapacité
pour toute elude, une impuissance d'application et d'intel-
ligence, une véritable imbécillité inlellcctuelle.

Et d'ailleurs, comment s'y prendrail-on pour régler
l'étude simultanee des mathématiques et des leltres?

Réduira-t-on les mathématiques à une classe ou deux
par semaine? C'est trop peu. Chaqué classe prend une
demi-journée, coupe les idées et n'en donrie aucune. C'est
une étude sans analogic avec les études qui précèdent
el qui suivent. 11 ne peut résulter de la qu'un temps
perdu et des facultés fatiguées.

Les mathématiques ne sont alors qu'une lente et lourde
étude qui iraine misérablement en longueur. Dans ces

longs intervalles d'une semaine, d'une classe a l'autre,
les élèves oublient ce qu'ils ont appris, et ne sont plus
préparés a ce qu'ils doivent appreridre; en un mot, on
ne fait rien en faisant si peu, ou si on fait plus, on fait
trop, et les études clàssiques soni nécessairement sa-

criíiées.
II n'y a qu'un système raisonnable et possible : c'est,

pendant les études clàssiques, de n'enseigner aux enfants
que l'arithmétique, et les premiers el plus simples élé-
ments de la géométrie et de l'algèbre.

Cel enseignement sera obligatoire pour tous, parce
qu'il est tout à la fois accessible et nécessaire à tous.

C'est simplement la science commune de fails naturels et
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de règles qu'il est impossible d'ignorer sans s'ignorer
soi-méme.

Quiconque ne trouve pas dans ses facultés et dans ['ap¬
plication la plus vulgaire la capacité suffisante pour étudier
ces éléinents, a une lacune dans ses facultés: voilk pour-

quoi tout cela est obligatoire; mais cela seulement.

II.

Tels sont done les graves inconvénients de ce que j'ap-
pelle la dispersion.

La concentration, au contraire, avec moins de temps, a
une marche plus forte et plus sure:

Par la nature ménie des choses, parce que des efforts
concentrés sont nécessairement plus eíTicaces que des
efforts éparpillés;

Parce qu'elle applique les jeunes gens a la difficile étude
des mathématiques élevées, k l'áge oü l'esprit a plus de
vigueur, et après que les Lettres ont déjk ouvert, déve-
loppé et élancé riutelligence.

Voici done comment, de ce point de vue, nous enten-
dons l'organisation, et des cours élémentaires, et de tout
l'enseignement scientiíique.

Depuis les classes de grammaire jusqu'k la Secunde
exclusivement : les éléments des mathématiques; pure pre¬

paration aux cours plus complets;
2° Pendant les Humanités proprement dites, pendant la

Secunde et la Rhétorique : point de mathématiques, mais
les sciences naturelles;

3° En pililosophie, reprise éneigique, bien que me-
surée, des études scientitiques.
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Reprenons :
Dans le coiirs préparatoire, lire et écrire les nombres,

opérer les quatre premières règles, les faire très-bien ap-
prendre;

En septième, reprise des elements, fractions décimales,
syslèrae inétriqiie;

En sixième, reprise des elements, fractions de toute na¬

ture, regles de irois;
En cinquième, reprise du tout;
En qualrième, les deux premiers livres de geometric;
En troisième, les troisième et quatrième livres de geomè¬

tric, et leséléments de ralgèbrejusqu'au binóme de Newton,
pourvu qu'on reserve pour une classe plus élevée certains
raisonnemenls et certaines discussions qui dernandent plus
de temps et de maturité.

L'important est de se circonscrire, de prendre les no¬
tions principales, íbndamentales, de les résumer successi-
vement, et que ce peu les èlèves le sacbent très-nettemenl
et très-bien. Si on parvient h cela, c'est beaucoup.

De plus, il ne sera pas question d'enseigner aux enfants
l'arilhmétique raisonnée, mais pratique.

íci la pratique est aisée: c'est l'art, la théorie qui est
difficile.

On sait que quant à la théorie, ii n'y a pas pour l'ad-
mission h i'Ecole polytechnique de questions plus difficiles
que celles sur la théorie de la division.

Done, dans ces commencements, on ne raisonnera
qu'autant qu'il est nécessaire pour comprendre le fait et
assigner la règle.

En géométrie méme et en algèbre, les théorèmes et non
les raisonnements, sinon l'indispensable; éviter la manie
des demonstrations rigoureuses qui détournent l'esprit de
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la vérité dont il est capable, pour le porter sur l'argument
dont il est incapable.

Voilà pour l'enseignement élémentaire des matliémati-
ques. Nous l'arrétons en Seconde et en Rhétorique, et nous
y substituons l'enseignement élémentaire des sciences natu-
relles. Pourquoi ? La raison en est simple : c'est que ces
études sont moins àrides, ont infiniment plus d'attrait pour
de jeunes imaginations que les études mathémaliques, et
en méme temps se irouvent en plus parfaite harmonie
avec le développement des facultés brillantes de l'espril,
que l'enseignement littéraire cherche alors a déployer.

Nous voudrions méme que, pour y préparer, les exer-
cices de calcul, dans les classes précédentes, eussent pour
objet des laits scientifiques, aussi souvent au moins que des
faits industriéis et commerciaux : l'enseignement élémen¬
taire de l'arithmélique lui-méme y gagnerait en inlérét (I).

Nous croyons que ees deux années suffisent pour donner
aux élèves, dans des cours pleins pour eux du plus vif
intérét, le résurné des principaux résultats de nos grandes
sciences. Nous réserverions pour la rhétorique la cosmo-
graphie, comme étant celle qui élève le plus l'áme. En
seconde : la géologie, la botanique, la zoologie; en
rhétorique, la cosmographie.

Nous revenons, l'année de la philosophic, et, s'il
le faut, l'année suivante, aux mathématiques propreraent
dites, et alors une ou deux années bien employées

(1) Par tíxemple, au lieu de iie donner jamais que des càlculs comme
celui-ci: Un marchand a vendu tant de mètresde drap à tant le mèlre,
et 11 les avait aclielés tant: combien a-l-il gagnó ? n'y aurait-il pas
avantage à en donner de temps en temps comme celui-ci; La lumièro
parcourt soixante-dis millo lieues à la seconde; combíen niCt-cHc de
tcmp.? pbüf pai'coarlí la diètande du soleil à la lerrs?
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à les étudier d'une manière suivie, à Tàge oü on en est
devenu capable, après que les facultés purement iii-
tellecluelles out élé développées et aíTerniies, de telles
eludes, soil concuiTeminent avec la philosophie, solt
l'aunéc d'après, valent, je le maintiens, trois, quatre, cinq
années d'études malhérnaliques intempestives, prématu-
rées, impossibles, et par conséquent impuissantes.

Si ce n'est pas par amour, c'est par respect pour les
mathématiqiies, et c'est tout k la fois par respect et par
amour pour l'enfance et pour la jeunesse, que je ne veux
pas qu'on applique trop tol les jeunes esprits a ces eludes
diíTiciles et abstraites.

« Suivez done, dirai-Je avec M. Cousin, suivez l'ordre
« de la nature : cullivez d'abord les facultés qui s'éveillent
« les premières; et quand l'àge de la réflexion et des
« raisonnements abstraits sera veuu, mettez le jeune
« homme aux matbématiques ; il s'y appliquera sans in-
ft certitude, et y fera des progrés ràpides. C'est d'ailleurs
« dégrader les matbématiques que d'en faire une étude
« accessoire. Elles ont trop de prix. en elles-mémes, et
« elles sont k l'intelligence un exercice trop salutaire
« pour les imposer k qui n'en est pas capable. Pour leur
« donner toule leur importance, il faut les inettre k leur
« vraie place, après la grammaire et les humanités, et
« avec la philosophie.

« Tel est le système de nos éíudes; tout autre est un
c( chaos stérile ou une mutilation sacrilége de la nature
« humaine. C'élait Ik le système suivi dans tous les an¬
ee ciens colléges. »

Mais, rae dira-l-on peut-étre, sans doute un tel sys¬
tème est meilleur pour la bonne discipline de l'esprit,
pour la direction ihtelligenle des études, pour la science



CH. III. LES ÉLÉMENTS DES SCIENCES. 475

elle-mérae; niais n'y a-t-il pas ici des necessités impé-
rieuses qui s'imposent aux parents et aux jeiines gens:
les exàmens, les carneres? Peut-on, avec votre système
d'enseignemenl scientifique pendant le cours de l'éduca-
tion, et la concentration à la fin, se presenter aux exà¬
mens, et arriver aux écoles?

Je réponds, et les faits sont la encore pour confirmer
ma réponse : Oui, on le pent, aussi bien, et mieux méme
qu'avec le système conlraire. C'est pourquoi, qu'on ne
s'y trompe pas, si je veux qu'on commence plus lard,
c'est pour qu'on finisse plus tót. Rien n'est pire que de
trainer une telle étude.

Deux années de matliématiques bien faites, à l'àge
convenable, avec un bon proíésseur, des facultés suffi-
santes, et une application sérieuse, sufíisent aux exàmens
les plus difíiciles pour l'eiitrée dans les écoles.

C'est ainsi que chaqué année, au petit séminaire de La
Chapelle, plusieurs de nos éièves out pu prendre pendant leur
pliilosophie les deux baccalauréats ès-letlres et ès-sciences.

Mais le mieux, selon nous, quand l'áge le permet, c'est
de ne pas tant hater les choses, et de faire deux années
de philosopliie, ou bien une année de sciences spéciales
après la philosophic; et c'est la un des motifs sérieux
qui nous out engagé à établir au petit séminaire de La
Chapelle des cours supérieurs.

En résumé, notre système d'enseignernent scientifique
élémentaire et d'enseignernent scientifique spécial separes,
répond à tout ; il ne sacrifie ni les Sciences aux Lettres,
ni les Lettres aux Sciences; il est le meilleur pour l'étude
des unes et des autres; il ne sacrifie point les carrières.
Ajoutons que par cette teinture des sciences mathéma-
tiques et naturelles donnée aux enfants pendant leur édu-
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cation littéraire, il permet aux goúts de se montrer, aux
aptitudes de se développer, et aux jeunes gens de clioisir
avec plus de connaissance de cause, quand le temps en
est venu, leur vraie carrière.

riíAPlTKE IV.

les arts.

LA MLSÍQUE ET LE DESSIN.

Je serai très-bref sur ce point : la partie de ce sujet
qiTil me reste à traiter ici ne rédame que de courts dé-
veloppements.

.]'ai dit, soit au chapitre lí du livre de mon pre¬
mier volume sur VEducation, soit au chapitre Hi du
premier volume de ce present ouvrage sur la Haute Edu¬
cation intellecluelle, tout ce que j'avais à dire en faveur
des arts, et aussi toutes les graves raisons pour les-
quelles, selon moi, on ne doit pas en faire Fobjet es-
aentiel et principal de I'enseignement dans la haute édu-
cation intellectuelle : j'ai simplement a examiner ici dans
quelle mesure on doit cependant les y faire entrer a titre
(I'eludes accessoires et compUmentaires. J'en traiterai d'ail-
leurs de nouveau, avec assez d'étendue, dans le volume
qui suivra celui-ci.

Au point de vue done oit nou8 ftommes placó? en cC



CÍI. IV. LES ARTS. 477

moment, j'ai deja dit, et Je raaintiens, que dans les
cours accessoires d'enseignement régulier qui doivent
étre consacrés aux arts en tente maison de haute édu-
cution intellectuelle, je ne pense pas qidon puisse íaire
entrer les leçons de gymnaslíque, de nalaííon, ú^escrinie,
iVéquilalion ct de dame. Je n'ai ríen a ajouter ou a re-
trancher aux raisons que j'en ai données.

Quant a la musique et aux arts du dessin, c'est autre
chose : ils peuvent, ils doivent obtenir une place dans le
{)lan régulier des etudes accessoires qui conviennenl a
la haute education.

Í.

LA MUSIQUE.

J'admets la rausique, quoique dans un rang secondaire,
parmi les etudes qui out place dans la haute education
intellectuelle, parce que la musique est un grand art, el
que, convenahlement enseignee et apprise, elle peut étre
une vraie culture de Fame.

C'était la pensée de Fénelon, qui d'ailleurs s'esl ex¬
primé plus fortement que personne sur les dangers ])os-
sibles de cet art.

« Nous avons vu, dit-il, combien la musique a été
« puissante, parmi les peoples païens, pour élever Tame
« au-dessus des sentiments vulgaires. L'Église a cru ne
« pouvoir mieux consoler ses enfants que par le chant
c( des louanges de Dieu. On ne pent done abandonner
« ces arts que I'esprit de Dieu méme a consacrés. o
Kt Fénelon ajoutait ces paroles bien remarquables : « Une
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« miisique et une poésie chrétiennes seraient le plus
« grand de tous les secours pour dégoúíer des plaisirs
c( profanes. »

Certes, après de telies paroles, je ne craiiidrai pas
de dire, tout en proclamant aussi les dangers d'un en-
seignement musical mal dirigé, — surtout quand cet en-
seignement n'est pas contenu, ni, si je puis le dire, sou-
tenu par un milieu de grave et forte discipline intel-
lectuelle et morale, — je ne craindrai pas de dire, ce que
l'expérience m'a d'aitleurs appris, savoir : que l'éiude de
la musique, convenablement réglée, peut étre singulière-
inent utile, en méme temps que irès-agréable, daus une
maison d'éducation.

La musique est d'abord un très-heureux temperament
des etudes plus sérieuses : c'est un cbarme, c'est un adou-
cissement de la vie et des travaux austères.

De plus, dans les fétes littéraires et dans les fétes
pienses, — et je plains toute maison oü les fétes littéraires
et les fétes pieuses ne sont pas un puissant moyen d'édu¬
cation intellectiielle et religieuse, — la musique répand
une joie pure, jette un éclat, inspire un enthousiasme
qui anime et releve tout, si elle a le caractère qu'elle doit
avoir.

« En assistant à ces fétes de famille que les arts rendent
« si douces et si brillantes, » disait naguère le chef d'une
grande maison d'éducation, « j'ai senti mes idées se mo-
« difier et perdre de leur rigidité. J'ai compris que les
c( arts peuvent étre employés par un maitre prudent,
« comme des auxiliaires d'aulant plus efíicaces qu'ils sont
« plus aimables. »

La musique n'est pas non plus sans influence sur le bon
ou le mauvais esprit, sur le caractère et sur les moeurs des
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enfants : dans les jours do Iristesse, comme il s'en ren¬
contre necessairement dans les meilieures et les plus lieu-
reuses malsons d'éducation, pendant les longs hivers, par
exemple, la musique dilate, réjouít les ames; elle ajoute
à la splendeur des beaux jours au printemps.

« Par elle, disait encore un homme d'expérience, les
« passions peuvent étre calmees, la fougue du tempéra-
« ment modérée, les mceurs adoucies, l'imagination lieu-
« reusement distraite des pensées dangereuses. »

C'est dans ces pensées que Fénelon écrivait autrefois:
« Que le charme de la musique saisisse leurs ames pour
« rendre leurs mceurs douces et pures; qu'on leur ap¬
ee prenne dès leur plus tendre enfance à chanter les
e< louanges de Dieu, les actions généreuses. »

Fénelon voulait que de bonne heure on remplit les en-
íants des plus grandes el plus fortes máximes, et qu'on les
fu entrer dans leur cceur par la douceur du chant: et II y
ee en aura peu, disait-il, qui par ce moyen ne s'enflamment
ee d'un amour généreux pour la verlu. »

Ajoutons que plus tard, daus la vie, la musique pourra
étre une source de distractions honnétes et agréahles, et
souvent nécessaires.

Ce sont là des raisons générales, qui s'appliquent à
? toutes les maisons d'éducation, quelles qu'elles soient.

Mais pour les maisons d'éducation ecclésiaslique en parti-
culier, il y a en faveur de la musique des raisons spéciales
du plus grand poids. On rencontre quelquefois, dans ces
maisons, de très-fortes préventions contre la musique :
les dangers qu'on en redoute, et que facilement d'ailleurs
prévient une bonne discipline, y cachent trop les avan-
tages qu'on en pent retirer. Certes, les services que le
talent de la musique peut rendre à un prétre sont trop
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considerables, pour que je n'y insiste point. Assurément,
il y a quelque chose aii-dessus de ce talent, comme il y a
quelque chose de plus essentiel encore dans la religion que
la pompe extérieure du culte; et un prétre qui ne serait
qu'artiste, el croirait que l'amour de l'art peut rem-
placer le zèle, se iromperait étrangemenl. Mais il n'en
est pas moins vrai que la pompe extérieure du culte,
k laquelle le talent de la musique contribue tant, est
un très-puissant moyen d'action sur les ames, et que
quand un curé, dans l'isolement d'une pauvre paroisse, ne
sail ni laire chanter des cantiques, ni former son cboeur,
ni animer les grands ofíices religieux par de beaux chants,
il est comme désarmé. Celui au contraire qui, k une so¬
lide piété, joint le talent de la musique, trouve sans cesso
l'occasion de le inettre k profit de la raanière la plus utile
pour la gloire de Dieu.

Mais pour arriver ici a une pratique utile, il y a des oh-
servations de la plus grande importance, que les supérieurs
et les chels d'institution ne doivent jamais perdre de vue.

Ces observations se rapportent soit k l'enseignement
méme de la musique, soit aux précautions de discipline
et d'organisation que de telles études demandem.

Et d'abord, quant k la musique elle-méme, Fénelon
voulait, et avec raison, qu'on bannit sévèrement de l'édu-
cation de la jeunesse « la musique molle et efféminée,
« qui n'est bonne qu'k enivrer et k corrompre les sens,
« et qui produit quelquefois des moeurs pleines d'empor-
(( tement et d'impudence. w

Et je suís obligé de le dire, c'est k quoi ne veillent pas
toujours assez les instituteurs et les institutrices de la
jeunesse. II est évident que le choix des morceaux et des
cahiers de musique rédame la plus sévòre vigilance.



CH. IV. LES ARTS. 481

En second lieu, toul accessoires qu'ils sent dans I'en-
seignement, an point de vue de la discipline genérale,
ou ils pourraient facilement apporter une perturba¬
tion facheuse, et surtout an point de vue ou se plaçait
tout à Fheure Fénelon, les coiirs de musique sont peut-
étre ce qui doit étre organisè le mieuoc et surveillc le
plus; car ici la pente est glissante, ct le but ne pent que
trop facilement étre manqué, la tendance viciée.

Si dans une maison la discipline genérale est ferme, la
surveillance sérieuse, si rien ne flotte à Faventure, si tout
est organisé et gouverné, les inconvénients possibles des
cours de musique, au double point de vue du bon ordre
de la maison et de Finnocence des enfanls, pourront étre
évités. Sinon, les plus íacheux desordres sont a craindre,
et, dans les petits séminaires en particulier, les vocations,
celas'est vu plus d'une fois, au lieu d'étre íavorisées par
la musique, seront ruinées par elles.

11 y a la, que les Supérieurs ne Foublient pas, tout un
ensemble considérable k régler et a combiner avec le ré-
giement général; car les cours accessoires de musique
sont de plus, par le fait, des cours spéciaiix, suivis
non par tous les élèves à la fois, mais seulement par un
certain nombre : nouvelle difíiculté.

Í1 y a la musique instruméntale et la musique vocale.
II y a les leçons particulières avec le maitre, et les ré-

pétitions générales pour tous ceux qui font partie du
corps des musiciens: le corps des musiciens, cliose impor¬
tante et quelquefois difficile à bien organiser, et surtout
à bien gouverner. La solennité des fétes religieuses et des
féles littéraires en dépend, et aussi le bon ordre général
des études et la marche régulière de toute la maison.

En outre, dans les maisons cbrétiennes, i! y a le chant
TOME ni. 51
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des canliques, chose capitale, très-puissanl moyen qii'il
importe de ne pas négliger; il y a enfm les morceaux
choisis de musique religieuse.

Sur ces points, il est essentiel, et c'est ma troisième re-

marque, que le choix des cantiques, et surtout que le choix
des airs, soit bien fait; il faut éviter de jeter les élèves
dans cette musique profane qui a été trop en usage depuis
quelque temps, et qui manque absolument de gravité.

Je voudrais au contraire qu'on fit souvent exécuter
aux jeunes gens les morceaux les plus célèbres et les plus
populaires de la musique religieuse des grands maitres.

Je suis persuadé que la musique des Pergolèse, des
Palestrina, des Mozart, etc., etc., et de leurs disciples
veritables, pourrait avoir une influence profunde sur
l'àme des jeunes gens, et contribuer beaucoup au succés
d'une vraie et noble éducation.

Nous n'entrerons pas ici dans plus de details sur l'ensei-
gnement accessoire de la musique. En résumé, nous la
croyons d'une vraie et sérieuse utililé, à condition qu'elle
sera, par l'organisation et la tendance qu'on lui donnera,
un auxiliaire, non une obstacle a l'éducation intellectuelle
et religieuse; et nous demandons aux instituteurs sérieux
de la jeunesse d'apporter une Irès-particulière attention à
cette parlie si importante, quoique secondaire, de l'édu¬
cation. Quant a notre pratique, le tableau placé à la fin du
volume l'indiquera.
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II.

LE DESSIN.

Les afíinités de l'art du dessin avec les dtudés iilté-
raires sont grandes aussi, et l'utilité pratique n'en est pas
moins considérable.

On l'a dit; Ut pictura^ poesis. Le poète, comme le
peintre, cherclient a expriraer les pensées et les senti¬
ments de l'àme liumaine, l'un par la parole et le rylhme,
l'autre par le dessin et les couleurs. Le développement des
arts, surtout de la peinture, se lie toujours au développe¬
ment des leltres, et la connaissance intelligente des chefs-
d'oeuvre artístiques aide le gout littéraire. D'ailleurs, l'art
a un but noble, élevé, désintéressé, sublime, et il ne se
peut qu'un commerce, méme passager avec lui, ne mette
dans une àme une délicatesse et un élan favorables à
l'imagination et aux facultés que les lettres déploient.

A tous ces points de vue, il est utile que l'étude du
dessin solt mélée, dans une certaine mesure, a l'étude des
lettres.

D'un autre cóté, sans parler des jouissances délicates
que donne l'intelligence des chefs-d'oeuvre, — intelligencedont on a au moins la clé, dès qu'on y a été initié méme
par la simple culture artistique élémentaire, — le dessin
n'est-il pas une occupation aussi attrayantequelamusique?Je sais bien, assurément, que tous les élèves qui, dans
un cours élémentaire de dessin, apprennent à manier la
regle et le crayon, a copier l'académie ou le paysage,
n'aspirent point a devenir des artistes ou des peintres
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paysagisles, donl les ouvrages iront se placer à C(jlé des
merveilles de l'art, et conquerir la palme des concours.
Mais de quelle ressource cet art cliarmant n'est-il pas
a la ville, a la campagne, pour l'eraploi solitaire des
loisirs ? Par quedes agréablcs occupations ne sauve-t-il
pas de Fennui et du déseeuvrement? On est sur les bords
de la mer; on voyage; on visite Fllalie ou la Suisse;
on rencontre un monument, une ruine célebre, un site
pilloresque : quel avantage de pouvoir les dessiner, en
emporter l'image, et fixer ainsi ses impressions et ses sou¬
venirs ! En un mol, que de fois dans la vie n'a-t-on pas
Foccasion de íaire usage d'un tel talent!

Et de plus, il n'est assurément pas inutile qu'un hommc
sache et puisse un jour, au besoin, lever le pian d'uií
edifice; donner a Fouvrier qu'il emploie Fidée et les pro¬

portions figurées d'un travail qu'il veut faire executor; qu'il
sache í'aire ressortir et peindre sur un plan les creux et les
reliefs d'un objet, les effets d'ombre, de lumière, etc., etc.

Cet art est, on peut le dire, d'une utilité pratique dans
toules les conditions de la vie, et, je Fajoulerai ici, il sc-
rait particulierement utile dans Fétatecclésiastique, dans le
ministère, à un curé. II est facile de comprendre, en eíïel,
a quel point il serait désirable que, dans le clergé, il y eiit
des hommes capables sous ce rapport, qui pussent, au
besoin, faire ou revoir des plans, donner un bon conseil,
surveiller des travaux, el dans Foccasion les diriger.
L'architecture, la peinture et la sculpture sont des arts
essentiels à la religion, qui out été très en honneur au¬
trefois dans le clergé et dans les monastères, et qui sont,
il le faut dire, bcaucoup trop ignorés aujourd'hui parmi
nous. Je voudrais done que les ecclésiastiques en con-
nussenl au moins les éléments, et que, dans les petits
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séniinaires, on admit à ces classes, parmi les enfants
qu'on croit appelés de Dieu à l'élat sacerdotal, ceux qui
auraienl pour les arts du dessin ime aptitude particulière
et d'heureuses dispositions.

Quant à rorganisalion des cours de dessin, je me con¬
ten terai de poser ici deux principes:

4» Qu'il y ait pour le dessin deux classes au moins,
Irois au plus par semaine;

2® Que ces classes soient placees, non point aux heures
d'ètude, mais aux jours de promenade et pendant les plus
longues récréations, afín que les enfants, d'une part n'y
emploient pas leurs heures de travail sérieux, et d'aulre
part aient encore du temps pour se récréer.

Cette mesure me parait ici la seule raisonnable.

CIÍAP1ÏRE V.

LECTURE ET DÉCLAI\IATiON.

J'ai dit que la lecture et I'art de la declamation doiveut
moins étre enseignés dans des cours spéciaux et par des
maitres particuliers, que généralement dans toutes les
classes et par tous les professeurs.

Le moment est venu d'entrer brièvement sur ce poiot
dans quelques explications et détails nécessaires.

Et d'abord) il faudrait bien se garder de croire que la
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manière de lire solt indifférenle à la manière d'entendre
les choses et de les sentir. II est évident, au contraire,
que les nuances et les inflexions variées de la voix révè-
lent ce qu'il y a de plus delicat et de plus profond dans
la pensée et dans le sentiment. Voüa pourquoi non seu-
lement celui qui lit bien charme l'oreille; mais il fait
goúter à l'esprit les belles choses; il relève les medio¬
cres; il aide a sentir jusqu'aux moindres délicatesses du
style; il donne a tout de l'intérét et de la vie.

Get art est cependant fort ignoré. On a dit, et avec
raison, que rien n'est plus rare que de trouver un homme
qui sache lire. Je me souviens encore de mon étonnement,
lorsque, dans ma petite enfance, arrivant à Paris et sa-
chant lire, je le croyais du moins, j'entendais dire qu'il
n'y avait à Paris qu'un seul homme qui sut lire, l'ahhé
Delille.

Ce talent, en effet, élevé a sa perfection, suppose une
réunion de qualités naturelles qu'il n'est pas donné a tous
de posséder, et de plus une culture intelligente et assidue.

II serait cependant facile a la plupart de ceux qui re-
çoivent une education littéraire d'acquérir ce talent dans
un degré convenahle, et d'apprendre à lire de manière a
intéresser l'esprit et à charmer l'oreille. Et toutefois il est
hien certain que la plupart des écoliers n'ont pas méme le
soupçon de cet art; et la raison en est qu'on ne trouve
presque pas un professeur qui s'attache à cultiver dans
ses élèves la flexihililé de la voix, la justesse de l'oreille,
l'application d'esprit et la délicatesse d'ohservation néces-
salres pour hien lire.

Aussi, qu'y a-t-il de plus commun et de plus fatigant
que ce ton faux, cet accent monotone, cette voix basse et
timide, ou hien criarde et impétueuse, cet air emharrassé
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OU impudent, ces hesitations perpétuelles ou cette precipi¬
tation inintel·ligible, qui rendent si désagréables la lecture
et la recitation des écoliers? Nul repòs aux points, aux
virgules; point de nuances, nul accent; souvent ce n'est
pas un langage bumain; on n'a recueilli que des sons
inarticulés et barbares (i). Oü trouve-t-on, méme en rbé-
torique, des élèves qui sacbent lire ou réciter d'un ton

simple, vrai, ferme, distinct et nature!, qui parviennent
à s'exprimer avec cette aisance, avec cette netteté, avec
cette assurance modeste, qui sont d'un plus frequent et
plus utile emploi que l'éloquence, ou plutót qui sont l'élo-
quence méme ? Rien n'est plus rare. Et cependaní,
quoi de plus nécessaire dans un temps oü cbaque citoyen
pent étre appelé à discuter en public les plus graves
affaires?

Pour moi, je n'bésite pas à regarder cet art de la lec¬
ture, et les soins réguliers qu'il exige, comme un com¬

plement indispensable, comme une partie intégrante de
l'enseignement classique.

Je dirai méme que, par le cboix intelligent des mor-
ceaux sur lesquels on exercera les enfants et les jeunes
gens, cet exercice peul devenir une très-utile leçon de
littérature.

C'était aussi la pensée de Quintilien, et dans son grand
traité de l'institulion de l'orateur, il n'a pas dédaigné de
placer un cbapitre : De lectione; il y indique tous les
détails et les conditions d'une bonne lecture, « oü il faut
« reprendre baleine et s'arréter; en quel endroit il faut

(1) « On ne sait, dit un inspecteur de l'Univeisité, ce qui doit éton-
ner le plus, ou de la sauvagerie d'une telle prononciation, ou du sang¬froid avec leqnel le maltre éeoute, sans sourcilier, tout ce parler bi¬
zarre, et, après, passe tranquülenaent à l'explication des auteurs. »
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« parlager le vers; quaiid et cominenl il iaut faire sentir
« oil le sens commence et oil il finit; quel ton on doit
« donner à chaqué chose; qiiand on doit élever ou baisser
« la voix; ce qu'il faul lire vile on lentement, avecvéhé-
ft menee ou avec douceur. Je n'ai, dit-il, qu'une chosc à
« recommander à cet égard : pour bien faire tout cela,
« Qü'íLS ENÏENDEIST CE QU'lLS LÍSENT. Mais qu'Oíl IcS
« accoutume surtout à lire d'une voix màle, qui ait une
« certaine gravité mèlée de douceur. Qii'ils sachent bien
« que les vers se lisent autrement que la prose. Les vers
« sont une sorte de musique, et les poetes nous appren-
tí nent eux-mémes qu'ils chantent: mais aussi ne faut-il
(( pas prendre un ton languissant ni efféminé, comme si
« l'on chantait une chanson. C'est un défaut oü tombem
« bien des gens, ce qui donna occasion a ce mot de
« César, lorsqu'il était encore dans sa premiere jeunesse ;
f{ Si votis prétendez chanter, disait-il à quelqu'un, veus
« chantez mal; et si vans prétendez lire, vans chantez (i).»

Je ne suis pas surpris que Rollin ait cru devoir insister
aussi sur ce point daus son grand iraité des études :

« Je dois encore avertir les maitres chargés de donner
« aux enfants les piemières instructions, d'ètre fort alten-

(1) Superesl lectio, in qua puer ul sciat, ubi suspendere splf ilum
debeat, quo loco versum dislingucre, ubi claudalur sensus, unde in-
cipiat, quando ultolcnda vel sumudllenda sil vox, quid quo flexu,
fluid lentius, celerius, concitatius, lenius dicendum, demonslrari,
nisi in opere ipso non potest. Vnum est igitur, quod in hac parte
prcecipiam, ut omnia isla facere possit, intelligat. Sit autem in pri-
rnis lectio virilis, et cum suavitate quadam gravis; et non quidern
proses similis, quia carmen est, et se poetes canere teslantur; non
lamen in canticum dissoluta, nec plásmate (ut nunc a plerisque fit)
effeminata; de quo genere optime C. Casarem prxtextalum adimc
accipimus dixisse: Si cantas, male cantas; si Icgis, cantas.
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« lifs a leiir faire prendre un lon naturel en lisant, en
« expliquant, et en recitant ieurs leçons. J'appelle un
« ton naturel celui dent on se sert ordinairement dans
« la conversation, en parlant a im ami, en íaisant un
« récit; et il serail pour lors ridicule de crier à pleine
« téte, comme il est assez ordinaire aux enfants de le
« faire. Je sais par expérience combien il en coúte dans
« la suite pour les corriger de ce déíaut, dont ils con-
c( servent toujours quelque chose dans leur prononcia-
« tion. »

Mais quand et comment seront institués ees cours de
lecture? — D'une laçon très-simple, et comme Rollin
vient de nous l'indiquer.

Je l'ai dit: le meilieur, ou plutót le seul bon cours de
lecture et de récilalion, c'est la classe elle-méme : chaqué
professeur en est le seul veritable maitre.

Les cours de lecture, faits en dehors des classes, ont
toutes sones d'inconvenients : ils r.éunissent a la fois
un trop grand nombre d'élèves qui, par la méme, ne
peuvent élre exercés que très-rarement; par la méme
aussi il est difficile qu'ils seient diriges avec le soiu né-
cessaire pour obtenir un succés vrai et général; de plus,
ees cours, nécessairement si nombreux, sont exposés
a une grande dissipation et risquent souvent de dégénérer
en un délassement íbrt irrégulier. Enfin, ils ont Tincon-
vénient de porter les professeurs à négliger le soin de la
lecture et de la récitation dans la classe^ ne leur laissant
plus de responsabilité personnelle a cet égard. Et cepen-
dant, c'est dans la classe, c'est avec celte unique et cons¬
tante responsabilité du professeur, que la lecture et la
récitation peuvent élre cultivées avec suite et profit.
N'est-il pas manifesté que ce qu'il y a de plus efficace
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pour cel enseignement, c'cst ce qui se peul iaire cliaque
jour el à chaqué heure?

Du resle, j'affirme pour l'avoir vii, que, simplemenl par
la leclure des devoirs el par la récilalion des leçons, uu

professeur inlelligent el allenlif formera, el sans peine,
s'il le veul, ses élèves a bien lire el à bien réciler.

La mélhode à suivre par chaqué professeur esl très-
simple. Dès les preniières classes, il doll combaltre assi-
dument tous les vices de prononcialion, si nombreux
chez les enfanls, chez ceux surloul qui ont élé élevés k
la cainpagne,'ou qui arrivent de cerlaines provinces.

On ne doil jamais souíFrir aucune liaison faulive ; il faut
faire observer toutes celles qui sont indiquées par l'orlho-
graphe usuelle ou graminalicale des mots. II faul aussi dès
lors empécher loule précipitation, inlerdire le ton chanlé
ou monotone, el la canlilène écolière. Mais ce qu'on doit
leur apprendre surloul, c'est k bien arliculer tous les
mols, k lire posément, s'arréler k propos, metlre un in-
lervalle convenable entre les phrases d'après les signes
de la ponclualion ; en résumé, dès lors, il faut qu'ils
lisent et récilenl avec une vérilable intelligence, et de
manière à faire parfailement comprendre k ceux qui les
écoulent le sens de ce qu'ils ont k dire.

Lorque les enfanls ont étébien formés a toutes les règles
et k loules les habitudes d'une leclure soulenue, c'est le
moment de les exercer k donner k leur leclure le ton

que rédame ce qu'ils ont k lire. Les qualités d'une lec¬
lure inlelligenle el bien senlie, accompagnée de toutes
les inflexions qui expriment les diverses nuances de la
pensée, doivent surloul apparaitre dans la récilalion des
fables, des discours, des dialogues, des narrations histò¬
riques, et en général des morceaux lilléraires que les
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élèves apprennent comme exercice et ornemenl de la mé-
moire. Le protesseur exigera que ces sortes de leçons
soient récitées loujours, et par tous, avec le ton qui
coiivient k chaqué morceau ; on peut méme les faire ré-
citer quelquefois avec un certain geste. Get exercice bien
fait peut étre pour toute la classe un délassement très-
utile et très-agréable.

C'est Ik qu'on leur apprendra k varier leur ton, leurs
inflexions, selon que le morceau qu'ils lisent ou récitent
exige un accent passionné, triste ou vehement; on leur
apprendra k passer rapidement et naturellement d'un ton
k l'autre, ou k soutenir leur accent d'une manière con¬
tinue ; on leur dira comment on élève un peu la voix pour

indiquer un sens suspendo, comment on la baisse légè-
rement pour indiquer que le sens est acbevé : en un mot,
on leur donnera les règles et surtout la pratique de tous
les genres de lecture.

On ne devra pas cependant entreprendre de leur faire
lire des morceaux d'une éloquence trop émue, parce que
ce serait les exercer k une déclamation au-dessus de leurs

forces, et courir le risque de leur faire prendre un ton dé-
clamatoire. Toutefois, en rbétorique et en pbilosopbie,
quelques exemples de belle et grande déclamation sont
nécessaires, et peuvent entbousiasmer utilement la classe.

Dans ces classes élevées, certaines lectures plus difficiles
doivent étre toujours bien préparées k l'avance; il n'est
pas raisonnable d'espérer que ces jeunes gens, pris k l'im-
proviste, liront, comme il faut, les morceaux qui deman-
dent le plus de souplesse et de variété, ou un sentiment
profond, ou une expression très-vive et très-animée.

II faut, du reste, que les morceaux recités soient sus
imperturbablement, sans une bésitation.



492 LIV. IVme. LES ÇOURS ACGESSOIRES.

I! est bon quelquefois de laisser lire ou réciler un mor-
ceau enlier sans reprendre l'éiève: on peut ensuite lui faire
recommencer celle lecture ou cette récilation, et on corrige
aiors ses défauts a cliaque mot, a chaqué phrase défectueuso.
On peut quelquefois aussi le taire reprendre par quelqu'un
de ses audileurs, opposcr un enfant qui lit bien a un autre
qui lit mal; on peut méme quelquefois appeler iin enfant qui
lit très-mal: les rires qu'il excite le forcent à se corriger et
out aussi I'avantage d'óter a cet exercice sa monotonie.

Du reste, afin d'encourager les élèves a culliver ce ta¬
lent si nécessaire, il est essentiel qu'il y ait souvent sur
ce point, dans les notes du samedi et dans les notes des
exàmens trimestriels, des observations écriles qui cons-
latent les progrés des élèves de loutes les classes.

Outre les exàmens, et dans le cours ordinaire de la
classe, il est bon de faire apprendre de temps à autre
par les élèves quelques morceaux plus intéressanls, et
de les exercer avec un soin tout particulier à les réciter.
Ces morceaux devront étre peu nornbreux, appris par tous
ou seulement par quelques-uns, selon que le professeur
le jugera plus utile, et ils serviront de matière à des exer-
cices publics et plus solennels, ou paraitront les élèves de
chaqué classe qui sauront le mieux réciter.

J'altache, pour ma part, une sérieuse importance a ces
exercices publics, pourvu qu'ils soient rares et solennels,
et j'estirne qu'il importe de les rehausser et de les metlre
en grand honneur dans une maison.

Selon moi, ees exercices se devraient faire de mois en

mois, entre les exàmens, et devant toiite la maison réunie,
le soir du congé, par exemple, de six heures et demie à
sept heures et demie; et il serait désirable que chaqué
classe présentàt des élèves a chacun de ces exercices.
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C'est également clans les classes el sous la direclion
de MM. les professeurs que se préparent les morceaux de
recitation destinés aux grandes séances de l'Académie.
Ces séances sont d'ailleiirs précédées, pour les élèves
qui doivent y lire ou y reciter quelque morceau, d'exer-
cices préparatoires fails sous la direction de M. le direc-
teur de l'Académie.

Tel est I'ensemble des moyens qui nous semblentpropres
à cultiver chez tous les élèves une mélliode de lire et de
réciler irréprocliable, et a développer chez plusieurs le
germe des talents que demandera d'eux plus lard la
prédication, et les diverses branches de l'aiT oraloire.

Mais pour tout cela, je le lépele, le mailre essentiel,
c'est le professeur, et l'exercicc capital, c'esl la classe de
chaqué jour.
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LES COURS SUPÉRIEURS.

Ceci, je Tavoiie, est une innovation dans l'enseígne-
inent, mais une innovation dont la nécessité ni'a paru si
évidente, que j'ai cru, après y avoir múrement réfléchi,
devoir íinir par fonder ees cours supérieurs dans mon
diocèse; et inaintenant, depuis l'essai que nous avons fait
et que nous poursuivons au petit séminaire d'Orléans, je
suís encore plus convaincu qu'il y avait là quelque chose
de nécessaire a instituer, et je crois que si la tentative
faite par nous devenait genérale en France, ce serait un

grand service rendu a la jeunesse, aux families, et au pays.
Je dois dire, du reste, que j'avais été encourage à cet

essai, pressé méme par les voeux des pères et des mères
de famille, qu'eífraient avec raison les premieres années
de liberté qui suivent pour leurs fils la sortie du collége.

Mes lecteurs me permettront-ils de placer sous leurs
yeux quelques-unes des paroles qu'on m'adressait à ce

sujet? « Un dernier voeu nous reste à former, m'écrivait
un père, c'est que vous compléliez vos enseignernents sur
l'éducation par des conseils sur ce qui convient a la jeu¬
nesse à la sortie des colléges. Grace à Dieu, mes fils ont
puisé daus des établissemenls religieux, digues de toute
coiifiance, des principes excel·lents; mais au moment cri¬
tique oil ils sont, à la veille de se trouver jetés dans une
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ville comme Paris, pour la continuation de leurs études,
nous trembloiis pour eux... etc. »

Une mère m'écrivait encore : « Oserai-je vous faire ob¬
server cependant que vos précieux conseils semblent aban-
donner a Fheure la plus délicate les parents et les en-
í'ants? Je veux parler de ce moment difficile, oü un jeune
homme livré a lui-méme pour les études que demande
sa carrière, et passant d'une sage tutelle à la vie indépen-
dante, de la pure atmosphère de l'éducation chrétienne
au contact délétère du monde, est si exposà à perdre son
temps, et aurait un si grand besoin d'étre prémuni,
éclairé, armé en quelque sorte de toutes pièces, tant pour
sa conduite privée que pour ses relations exlérieures, tant
pour ses moeurs que pour ses études. »

Bien d'autres parents m'ont exprimé de pareilles
craintes; et c'est alors que touché par des sollicitudes si
justes et si pressantes, j'ai cherché à fonder quelque chose
pour opérer et ménager cette transilion difficile: et de
là Finstitution de ces cours supérieurs retenant encore
le jeune homme au collége, sous une regle moins stricte,
et Fappliquant, pour múrir son esprit et son caractère,
à des études plus élevées.

Pour peu qu'on veuille y réfléchir, on verra que les
avantages de ces cours supérieurs, au double point de
vue intellectuel et moral, sont évidents et considérables.

I.

Occupons-nous en premier lieu du point de vue intel¬
lectuel, qui louche ici de si près au point de vue moral,
et voyons combien celte continuation des études clàssiques.
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dans des cours supériears, serait précieuse pour acliever
et couronaer la liante education intellectuelle des jeunes
gens.

Convenons-en tout d'abord, l'enseignernent littérairc
et sclentifique, tel qu'il se donne en general dans les
bons établissemenls d'instruclion secondaire, depuis les
cours préparaloires jusqu'à la Pliilosopliie, suífit sans
doute pour aiiiener des élèves inteiligents et laborieux ii
subir avec plus ou moins de succés les épreuves du bac-
calauréat ès-letlres et du baccalauréat ès-sciences. II ne

suffit pas pour réponclre aux sages pensées des peres de
famille, qui, éíendant avec raison leur regard plus loin
dans l'avenir de leurs enfants, ne se préoccupent pas
seiilement de leur faire obtenir le diplome de baclielier,
mais voudraient encore leur assurer, par des etudes plus
fortes, tous les avantages qui résultent d'une plus liante
culture intellectuelle et d'une édiication plus achevée,
tant pour l'élévation et la solidité de l'esprit que pour la
vigiieur et la dignité du caractère.

Déjà, ela une époqiie oíi les premieres études étaienl
assurément plus completes et plus solides qu'elles ne le
soni aujourd'liui, le cbancelier d'Aguesseau, avec unc
gravité et une autorité supérieures, en constatait l'insuffi-
sauce dans des termes qui méritent d'étre places sous les
yeiix des peres de famille de notre temps : « Ne croye/.
c< pas, écrivait a son fils ce grand magistrat, ne croyez
c< pas avoir tout fait parce que vous avez fmi lieureuse-
« racnt le cours de vos premières études : un plus grand
« travail doit y succéder, el une plus longue carrièrc
c< s'ouvre devant vous. Tout ce que vous avez fait jusqu'à
« present n'est encore qu'un degré ou une préparation
ff pour vous élever à des études d'un ordre supcricur.
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« Volis avez passé par ce qir'on peul appeler les elements
de la science; voiis avez appris les langues, qui soni
comrne la clé de la littéralure; veus voiis eles exercé à
l'éloquence et à la poésie, autant queia faiblesse del'àge
et la portee de vos connaissances vous l'ont pu per-
mellre; vous avez taché d'acquérir, dans l'élude des
inathématiques et de la philosophie, la jnslesse d'es-
prit, laclarle des idees, la solidilé du raisonnenicnt,
l'ordre et la raélhode qui soni nécessaires, soit pour
nous conduiré nous-mémes a la découverte de la vérité,
soit poiir nous mettre en état de la présenter aux autres
avec une parfaite evidence. Ce sont, il est vrai, de très-
grands avantages, et celiii qui est assez heureux pourles posséder peiit se ílatter d'avoir entre les mains l'ins¬
trument universel de tonies les sciences. II est en état
de s'instruire; mais il n'est pas encore instruit, el
toutes ses études précédentes ne servent, a proprement
parler, qu'à le rendre capable d'étudier. »
C'est pour entrer dans la grande pensée de d'Aguesseau,

el donner aux jeunes gens le moyen de compléter, de
couronner leur éducation, et en conservant leur vertu,
devenir des homines véritablemenl distingués, súrs, et
capables d'occuper un jour avec honneur dans leur
pays la position a laquelle les deslinent leur instruction,
l'ambition légitime de leurs parents et les desseins de
la Providence, c'est, dis-je, pour ménager aux jeunes
gens de si précieux avantages que nous avons institué ces
cours supérieurs oü sont approfondies les connaissances
littéraires et scientifiqiies qu'ils n'ont pu encore qu'ef-
lleurer.

Le vrai couronnement de l'éducation pour les jeunes
gens qui out terminé leurs études clàssiques, qui méme

TOMK lli.
ó i
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en juslifient par le titre de bachelier, c'est un tel cours
d'enseignement: c'est par la surtout qu'on pent espérer
meltre le sceau à leur culture iiitellectuelle, leur ins-
pirer a jamais le goút des choses sérieuses, les íixer dans
les habitudes du travail d'esprit, et donner enfin à leurs
pensées une direction éievée, el à leur caractère une
irempe décisive.

II est impossible de ne pas le reconnaítre : si Ton
tient a faire produiré à une riche et forte nature tout ce
qu'elle peut donner, si l'on veut former pour la sociélé
des hommes d'une solide valeur, d'une capacité réelle,
d'une vraie distinction, il est de la dernière impor¬
tance, avant d'engager un jeune horame dans les études
spéciales de sa vocation particulière, de l'arréter quelque
temps encore sur ces connaissances generales, qui seules
constituent le fond de ce qu'on appelie la haute educa¬
tion iiitellectuelle, achèvent le développement de l'intel-
ligence, fortifient l'àme, et prédisposent ainsi à tous les
travaux ultérieurs de la vie et à toutes les grandes car-
rières.

Ce sont ces grands avantages qu'offrent les Universités
d'Oxford et de Cambridge; c'est à ces fortes études,
acceptées la dans un àge trop souvent donné ailleurs à
la mollesse et à la dissipation, que l'Angleterre doit la
maturité précoce de sa jeunesse, et des hommes d'État
capables d'exercer, quelquefois à vingt ans, les plus
baules functions de la vie publique.

Chez nous, les grands modèles de l'antiquité et ceux
des temps modernes n'ont guère été qu'entrevus dans
les hautes classes de nos meilleures maisons d'éducation;
et à peine sorti de sa rliélorique, trop souvent un jeune
homme rompt tout commerce avec ces imraoríels génies
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el les abaiidonne sans retour, ainsi que loul travail, au
moment méme oú il eút élé le plus capable d'en profi-
ter. Nous osons espérer que les jeunes gens qui auront
suivi ces cours d'enseignement supérieur dont nous par¬
ions ici, éviteront le malheur d'une rupture si regrettable,
et que, mimis d'un riche fonds de connaissances sérieuses,
iis n'auront plus à rougir devant la jeunesse des autres
pays de leur infériorité sous le rapport de la haute édu-
cation intellecluelle.

Au point de vue moral, la nécessité et les avantagesde ces cours supérieurs, transition entre la vie gouvernée
de l'écolier et la libre vie de l'étudiant, ne sont pas
moins manifestes.

Ces deux années passées la, daus la maison oü le
jeune homme a été élevé, près de ses raaítres et de ses

condisciples, sous l'influence des leçons qui l'ont formé,
et d'un travail h la fois spontané et dirigé, ces deux an¬
nées, dis-je, a combien de périls ne l'arrachcront-elles
pas! Périls pour ses éludes, abaiidonnées désormais à
lui-méme et a lui seul; pour sa foi, exposée a tonies les
atteintes du sophisme et du mauvais exemple; pour ses
moeurs surtout, attaquées par toutes les tentations et les
séduclions des grandes villes!

Tous ces périls. Juste eíTroi des pères et des mères,
sans douteil faudra bien qu'un jour il les aífronte; mais
quand ces cours supérieurs ne feraient que diminuer pour
lui le temps d'une pareille épreuve, ne serait-ce pas déjà
un immense hienfait? Ces années de cours supérieurs
font bien plus. Employées comme nous le dirons tout k
l'heure, elles élèvent et fortiíient tout dans un jeune
homme: son intelligence, son coeur, sa conscience, son
caractère, sa foi, sa pratique religieuse; el quand le temps
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csi vciiu cniin pour lui d'enUer daiLs le monde, el d'en
braver les épreuves, il arrive plus aguerrí el mieiix armé.

Yoda les grandes raisons qui nous on I fail instiluer nos
cours superieurs; el les adhesions illuslres que nous avons
reçues de lous colés, el le nombre des élèves qui ciiaque
année nous onl élé présenles, allcstenl assez a quel degré
ees cours répondenl à un besoin profond de la jeunesse
el des families.

Mainlenant, cel enseignemenl supérieur, qui commence
après la [diilosophie, comment les avons-nous concus? el
ees cours, commcnl les organisons-nous? Le voici :

lí.

Ces cours supérieurs, complement des eludes clàs¬
siques, doivenl embrasser comme elles la Littéuaturk,
la piiilosophie el I'Histoiue, mais en les considerant de
plus haul el en les approfondissant; el de plus une science
a laquellc on a donnéle nom d'EsTiiÉTiQUE, qui suppose
deja connus les élémenls de la Lilléralure, de la Pliiloso-
phie el de I'Hisloire, el qui étudic les principes gé-
néraux du beau el leur applicalion dans les arls. A ees
éludes, il faul ajouler un cours préparaloire a l'élude du
Droit, oü l'on expose la philosopbie de celle science,
aíin do disposer le jeune homme à en aborder plus lard
avec fruil le colé posilif el pratique. 11 doit y avoir là
aussi un cours pour l'étude spéciale des Sciences nalu-
relles, physiques el malhémaliques. II y faul enfin des
cours de Lancees étrangères.

J'ai dil d'abord la lilléralure, la philosophic el Tliis-
lüire. Qui nc coinprend quelle inlluence considérablc
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une oil deux aiinées d'études liltéraires, pliilosopliiques
et liistoriques, à l'àge oíi les jeuries gens sent adinis a
ees cours supérieurs, peuvent avoir pour la maturité de
leiir esprit, de leur raison, de leiir goút, de leiir style, et
pour la pleine éclosion de leur talent?

La littératiire, la philosopbie, I'histoire, les jeunes gens,
dans leurs premieres etudes, n'ont fait pour ainsi dire
que les elllleurer. lis n'ont guère vu que la surface bril¬
lante des leltres; lis n'ont guère expliqué les grands au-
teurs que par fragments ; ils sont a peine initios à la cri¬
tique ; rarement il out consideré une grande eeuvre dans
son ensemble; les bauts procédés de l'art d'écrire, c'est à
peine s'ils les soupçonnent.

Leur premier commerce avec la philosopbie a été
nécessairement superficiel aussi. Les grands horizons de
la pensée humaine se sont à peine décoiiverts a leurs yeux,
et ils ne les ont pour ainsi dire parcourus que du regard.
II reste encore, dans les hautes questions de la science,
plus d'un aspect qu'ils n'ont pas exploré.

Et de méme pour I'histoire : obligés de parcourir ra-
pidement tant de siècles, on ne leur a enseigné jusqu'ici
que I'essentiel, que la substance des événements; et quant
à I'intclligence philosophique des faits, trop jeunes encore
pour la porter, on ne leur en a livré pour ainsi dire
que les premiers mots. L'histoire dans ces premières
classes est diííicilement autre chose qu'un résumé, une
nomenclature de faits et de dates, sur laquelle se dé-
tachent quelques récits, quelques portraits intéressants,
quelques appréciations sommaires.

Oans ces cours supérieurs, l'enseignement prend un
tout autre caractère. Les grands auteurs, étudiés par les
jeunes gens avec une pensée plus mure et plus rélléchie.
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une critique plus large et une attention plus penetrante,
leur présentent des beautés que leurs premières etudes
ne leur ont pas méme fait sonpçonner; et leurs compo¬
sitions, soit de haute critique littéraire, soil sur des sujets
autrenienl eleves et sérieux que des amplifications de
seconde et de rhétorique, doivent avoir la plus heureuse
influence sur le développement complet de leur talent.

En méme temps que l'enseignement littéraire s'élèvera,
son cadre pourra s'etendre. Ce sera le moment d'ouvrir
plus largement aux jeunes gens, en dehors des auteurs
clàssiques, les sources de la littérature éirangère et de la
littérature contemporaine : les chefs-d'oeuvre de Milton,
dii Dante, etc. Ces etudes comparées serviront d'ailleurs
à donner une intelligence plus complète des clàssiques
eux-mémes, et feront sentir aux jeunes gens l'inépuisahle
fécondité de l'art et l'immense richesse de l'àme humaine.

Ce serait le temps aussi de les introduiré plus grandement
dans les trésors de la Littérature sacrée et des Pères, et
de leur faire admirer dans la sainte Écriture, principale-
ment dans la Genèse, dans les Prophètes, dans les Psau-
mes, dans les livres Sapienliaux, un sublime, un patbé-
tique, une sagesse incomparables, qui, manifestement,
viennent de plus haut que l'homme: de leur cóté, les Pères
de l'Église, en appliquant aux doctrines divines, aux idées
révélées, l'art dérobé aux rhéteurs antiques, leur mon-
treraient de quelle manière le Christianisme a rcnouvelé
l'éloquence, en méme temps qu'il transformait la société.

Voila quel pourrait élre l'enseignement littéraire dans
ces cours supérieurs.

Les questions pliilosophiques seraient également alors
mieux comprises et pénétrées. On ne parcourrait sans
doute pas dans ces deux années de cours supérieurs tout
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l'ensemble de la philosophie : on pourrait s'altacher de
préférence à quelques-unes des plus grandes el plus belles
questions, mals pour les approfondir. Or, qui ne sail
qu'une seule question ainsi étudiée fait plus pour le deve-
loppement de I'esprit et du talent qu'une foule d'etudes rà¬
pides et superficielles? On étudierait aussi a fond quel-
ques-uns des écrits des plus grands pbilosophes.

Et quant à I'histoire, qui ne sent quel service ce serait
rendre a un jeune homme que de l'occuper de nouveau,
à l'beure oíi sa raison est plus forte et plus développée,
de ces sérieuses etudes qui font véritabicment de I'his¬
toire, comme on l'a dit, la maitresse de la vie humaine?

Cette étude du passé n'empécheraitpas d'ailleurs de tenir
les jeunes gens des cours supérieurs, plus qu'on ne le pent
dans les premières études, au courant de l'iiistoire de leur
temps, et des transformations politiques et géographiques
contemporaines. L'ignorance du siècle oü l'on vit, des
fails d'hier el des pays oü la civilisation sera domain,
entrame une infériorité dont il faut que les jeunes gens
bien élevés soient préservés.

C'est ainsi que nous comprenons les études litté-
raires, pliilosophiques et històriques dans ces cours supé¬
rieurs, et nous aurions, nous devons l'avouer, une grande
confiance dans des études ainsi faites, et à cel àge.

II y a dans l'année une saison, une seule, oü múrit la
moisson : dans la saison qui précède, elle se prépare; la
saison qui suit serait Irop tardive; il faut le soleil de l'été
pour dorer nos campagnes. Si la maturité ne vient pas
alors, elle ne viendra plus. Eh bien ! on pent dire que les
premières aniiées qui suivent pour un jeune homme les
Humanités et la Philosophie sont pour lui cette saison oü
il doit mürir. Quinze jours du soleil de juillet avancent
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plus la beaulc el la inalurilé de la moisson que lous les
mois qui précòdent. Eli bien! de méme deux années de
cours supérieurs font plus a vingl ans pour l'aclièvement el
le perfeclionnemenl inlellecluel el moral d'un jeune bonirne
que loules les classes aulerieures. A eel age, quelqiies
cliauds rayons de soleil, c'esl-a-dire quelque temps de
i)eHes el fortes eludes, soul plus decisives pour la rnalmile
definitive de I'esprit que loules les eludes premieres el
j)réparaloires. Tout est h point pour recevoir de ce dernier
coup de soleil une enlière el pleine éc'osion.

Aussi, je ne crains pas de dire qu'un jeune homme qui
aura cu le boniieiir de faire le travail que nous indiquons,
el suivi ces cours que nous avons essayé pour noire part
de fonder, el dont nous réclamons l'inslilulion plus gené¬
rale, je ne crains pas de dire qu'un tel jeune bom me sera
dans sa vie, sous le rapport de la culture inlellecluelle cl

lilléraire, lout autre qii'il n'eul élé, el que son esprit en
recevra iin cachet de délicalesse, d'élévalion el <le dis-
linclion, dont il gardera loujours l'empreinle.

A ces eludes qui résumeraienl l'enseignemenl des
classes liltéraires, en luí donnanl plus de suite, plus
d'élendiie, el plus d'élévalion, il serail tout a fail «lésirable
de joindre une science doni l'applicalion se présenle
chaqué jour dans la vie, je veux j)arler de l'Eslbélique.
In cours d'Eslhélique oü serail développée la ihéorie
philosophique du beau, el ou on éludierail aussi les
ceuvres belles, non plus lelles qu'elles se préscnlenl dans
la lilléralure, l'éloquence el la poésie, mais lelles qu'elles
paraissent dans la nature, el lelles aussi qu'essaienl de
les réaliser dans l'arl le peinlre, le slaluaire, le musicien,
rarchileclc; en un mol une éluJe du beau consideré en
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lul-méine ou dans les oeuvres do la nature el de l'art,
fonnerait un complement aussl altrayant qu'utile aux
etudes liltéralres, philosophiques el liistoriques. En fai-
sant connaitre aux jeunes gens les chefs-d'oeuvre artísti¬
ques qu'ils trouveront répandus et popularises dans le
monde, cette étude aurait Tavantage considérable d'ou-
vrir un champ plus vaste aux observations, aux apprecia¬
tions, a la grande vie intellectuelle enfin que nous vou-
drions développer diez nos élèves sous toutes ses formes.

Un cours préparatoire au Droit serait encore plus essen-
tiel dans ces cours supérieurs qu'un cours d'Esthétique, et
ne se rattacherail pas moins peut-étre au reste des etudes
qui composeraient ces cours.

Le bul de cet enseignement serait précisémenl de rendre
les etudes du Droit attrayantes et utiles, en les rattacbant
aux notions littéraires, històriques et philosophiques.

II y aurait lieu, par exemple, de monirer comment une
foule d'expressions, employees à chaqué instant par les
auteurs clàssiques, sont demeurées obscures et incom-
prises du jeune litterateur, faute de notions spéciales et
jirécises sur les termes de la legislation romaine et sur
les usages du Eorum. Souvent une explication, en
montrant les droits et les devoirs d'un prévenu devant
ses juges, d'un orateur en présence de son auditoire, d'un
chef de famille à l'égard de ses clients, d'un général vis-
ii-vis de ses soldats, donnerail par là méme l'intelligence
d'un discours, d'un plaidoyer, d'une harangue, en un mol
de tout une situation politique ou civile.

1/Histoire et la Philosophie gagneraient à ces explica¬
tions, non moins (¡ue la Eittératnre; car, d'une parí, les
modiíications et les développernents successifs du Droit
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romain se reflètent à l'inténeur de la grande cilé dans
tous les falts correspondants qui eontribuèrent à l'eléva-
tion du peuple-roi; d'aulre part, dès l'époque oü la Phi-
losophie s'étabiit à Rome, c'est-a-dire vers le regne
d'Auguste, on retrouve sa trace dans le Forum, oü
elle dirige les decisions des Prudentes, et cree deux
grandes écoles de jurisconsultes.

C'est en faisant ainsi un appel lour à tour a la Philo-
sophie, a I'llistoire, a la Lilleralure, qu'on pourrail
réussir à rendre moins difficile et moins rude, pour ces

jeunes esprits, le passage des eludes clàssiques aux eludes
auslères du Droil positif qui les attendent.

Ces leçons auraienl pour les jeunes gens un avantage
plus précieux encore : elles leur donneraient, pour leurs
etudes ullérieures de Droit, des horizons nouveaux, des
points de vue elevés, des principes (éconds.

La aussi se présenteronl naturellement a étudier les
essais louables el les erreurs déja si nombreuses d'une
science récenle encore parmi nous, mais qui doit grandir,
el dont toutes les promesses, eependant, ne peuvent pas
étre des mensongss, VEconomic politique et sociale. Sans
vouloir jeler les j'eunes gens dans les systèmes et les
innombrables détails de cette science, il sera utile de leur
dire ce qu'on peut raisonnablement en espérer, et com¬
ment elle se ratlache aux deux moyens d'action qui
semblent se développer le plus dans les sociétés modernes ;
le crédil et l'industrie.

On nous a demandé aussi de donner à VEconomic ru-

rale, qui importe tant a l'avenir agricole de notre pays,
a la slabililé et à la prospérilé des fortunes, une place
dans nos cours, a colé de nos autres leçons : il nous est
impossible de nous refuser à une demande si juste, et
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doni, autant que pcrsonne, nous apprécions l'ulilité, en
un siècle surtout ou ragriciilture savanle et la grande
exploitation des terres pourraient offrir a tant de jeunes
gens de famille une noble occupation de leurs loisirs,
et le moyen d'exercer autour d'eux, dans les provinces,
une influence considerable et salutaire. Sur ce point,
quelques leçons de Technologie sont au moins tout a fait
nécessaires à un jeune homme. Ces leçons secondaires,
aussi bien que l'étude de l'archéologie et des sciences na-
turelles, auront d'ailleurs I'avantage de donner lieu à des
promenades et à des petits voyages, qui ne seront pas
sans utilité et sans agrément pour les élèves.

Reste maintenant une dernière étude qui s'harraonise
parfaitement encore avec tout cet ensemble d'études, et
se pent faire aussi alors avec plus de fruit que jamais,
et à ces titres et d'autres encore, doit avoir sa large
place dans I'organisalion de ces cours supérieurs, dont
elle constituera, à tous les points de vue, un des plus
grands bienfaits ; c'est l'étude sérieu'se de la religion.

Le chancelier d'Aguesséau, dans les instructions que
nous avons déjà citées, écrivait a son fils ees remarquables
paroles : « Vous avez très-bien fait, mon cher fils, de
<( vous disposer à l'étude de l'Histoire par celle de la
« Philosophie : vous y Joignez à present celle de la Jii-
« risprudence, qui n'y est guère moins nécessaire; et, ce
« qui me fait beaucoup de plaisir, vons y serez encore
« mieux preparé par la connaissance de la religion,
« dont je rends grace à Dieu de vous avoir instruit par
« principes. »

Ainsi, c'est par une solide instruction religieuse que ce
grand magistrat voulait voir se couronner l'éducation : il
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s'applaudissait de ce que son íüs connaissail la religion
par principes; et dans le plan d'études qu'il lui traçait
poiir l'année ménie qui suivait ses Humanilés, et oü nous

voudrions, nous, qu'on plaçàt ces cours supérieurs, il
ineltait en premiere ligne le Chrislianisme, « dont l'étude,
« disait-il, doit èlre le tondemeint, le motif et la uègle
« de loutes les autres. »

Racine, dans une de ses admirables letlres a son ids,
disait égalemenl: « Je vous exhorte a bien servir Dieu,
« vous surtout, alin qu'il vous soulienne et vous fasse la
(( grace de vous avancer de plus en plus dans sa con-
n. naissance et daus son amour. Croyez-moi, c'est là ce
« qu'il y a de plus solide au monde; tout le reste est
« bien frivole. » Et dans une autre lellre : « Le plus
« grand déplaisir qui puisse m'arriver au monde, c'esl s'il
« me revcnait que vous éles un indévòt el que Dieu vous
« est devenu indifferent. »

Par les mémes motifs qui inspiraient à l'illuslre ma¬
gistrat et au grand poete les consells qu'on vient de lire,
et par des raisons peul-étre plus graves encore, nous
croyonssouverainement utile de faire íaire aux jeunes gens,
surtout à l'époque oü nous sommes, dans des coníerences
religieuses élevées et solides, une etude approíbndie sur les
preuves de la religion, sur la regle de foi, sur l'autorité de
l'Eglise. Leur foi en a besoin, pour résister aux attaques
donlelle sera infailliblement l'objet dans le milieu oü lis se
trouveront jetes a leur sortie du college. Aujourd'hui, avec
le vent d'impiété qui souffle, el les erreurs anii-pbiloso-
pbiques et anli-religieuses qui renaissent, et obscurcissent
de la poussière de leurs sopbismes toute l'almospliòre (jue
respire la jeunesse, il est indispensable de forliíier, d'af-
lermir invinciblemenl sur ses bases la foi des jeunes gens.
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I^l c'esl ie resullat qu'on peul aUendre de coiderences
religieuses bien lailes, et on d'avance les vaiiis argunienls
de i'incrédulilé seraieiit ruines. En inéme temps, pré-
servés par le travail el par Tabri de leur studieuse re-

traite, les jeunes gens s'afferiniraient dans la pratique de
la vertu, dans l'innocenee des rnceurs, dans les habitudes
de la vie cbrélienne; encourageant d'ailleurs par leur
exemple leurs jeunes condisciples, et recevant d'eux, à
leur tour, les douces impressions d'une piété plus simple
et plus nai've, souvenir de leurs premieres années et des
joies pures de leur enfance.

Et de la sorte cette étude de la religion, non seulement
projetterait ses lumières sur toutes les autres etudes, dont
elle est, commele disait si bien d'Aguesscau, \e foiidement,
le molif el h regle; mais encore elle les seconderail, par
son influence sur la vie grave et appliquée du jeune
lioinme, sur la conslance de son travail, sur la paix et
la tranquillilé de son imagination et de son coeur.

C'est ainsi que, par son enseignement et par son action,
la religion viendrait en aide au travail pour obtenir un des
resultats les plus sérieux de ees années d'éludes supé-
rieures, celui dont l'utilité se prolongera le plus dans
Favenir : elle aiderait à donner au jeune liomme des ha-
biliides d'espritj de caraclòre el de conduüe. Dans notrc
pensée, en eífet, — et nous osons inviter les peres de
ramille a rétlécliir particulièrernent sur ce point, — ces
cours supérieurs devraient avoir surtout pour avantage
de creer des habitudes.

Des habitudes! des habitudes sérieuses, c'est ce qui
manque le plus aux jeunes gens et a beaucoup d'hom-
mes tails, et ce dont I'absence expose le plus une vie à
se perdre dans l'oisivelé ou dans une agitation sterile.
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Mais, par une forte éducalion, I'habitude du travail,
par exemple, devient, au contraire, une seconde nature;
c'est bien plus qu'une passion, c'est un profond besoin.
On aurail bien plus de peine, il en coúterait bien plus
de ne pas travailler que de iravailler. Ne rien faire serait
un supplice.

Le point capital dans ees cours supérieurs serait done,
en dirigeant le jeune bomme, en lui traçant sa làcbe, en

réglant l'emploi de ses beures, de cbercber a lui donner
des habitudes : l'babitude de gouverner son esprit, l'ba-
bitude de travailler par lui-méme, l'babitude de bien
cboisir son travail, et de ne pas travailler en l'air et en
vain; l'babitude de lire avee fruit, et non pas seulement
pour se distraire, c'est-a-dire avee ordre, avee suite, avee

réflexion, la plume ou le crayon à la main, et non pas
au basard, en courant, à peu près, à moitié; l'babitude
de composer d'une manière large et rapide, de parler avec
la facilité que donnent pour l'improvisation les procedes
généraux enseignés par la Rbétorique, mais qu'on ne
saisit bien qu'après la Pbilosopbie, et que les jeunes gens
dans ces cours trouveraient fréquemment l'occasion d'ap-
pliquer dans les discussions pbilosopbiques, històriques
et littéraires, que, sous les yeux et sous la direction de
leurs mailres, ils auraient souvent entre eux.

Tels pourraient étre ces cours supérieurs; tels les
avantages que nous osons en promettre.

Comment les organiser ?
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III.

Ici, nous nous bornerons ii donner simplement queiqnes
details sur Torganisatioiv que nous avens cru devoir adop¬
ter nous-mémes pour ces cours; sur la règle à laquelle
sont soumis les jeunes gens qui les suivent; sur les condi¬
tions d'existence qui leur sont faites dans notre maison.

Nous ne nous sommes pas dissiinulé que ce que nous
cherchions a instituer n'est pas organise, n'existe pas. II
y a bien, à Paris et dans quelques villes de province, des
cours publics; mais, outre que les jeunes gens qui les
fréquentent sont presque toujours trop livres à eux-mémes,
les savants professeurs qui font ces cours sont les pre¬
miers a reconnaitre que la plupart des auditeurs y vien-
nent chercher une recreation, une distraction, plutot que
des études. Y assisle qui veut, quant il lui plait, etc.

Pour nous, nous avons voulu organiser des cours
suivis, qui imposassent un travail reel et laissassent des
resultats durables : c'est pourquoi nos jeunes gens, non
seulement doivent ecouter attenlivement, in ais encore

prendre des notes, les rédiger avec soin; et leurs rédac-
tions, toujours revues et corrigées par MM. les professeurs,
sont lues, quelquefois publiquement, dans des seances

acadèmiques, en présence d'un auditoire choisi.
Voila pourquoi aussi ne sont admis dans ces cours que

des jeunes gens d'élite, qui, après avoir terminé défmiti-
vement leurs Humanités, sont délivrés des soucis du
baccalaureat ès-lettres ; des élèves appliqués, dont les
études antérieures permettent d'espérer de nouveaux et
plus glorieux progrés.
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D'aillfciirs, CCS eludes el ces Iravaux devienucnl plus
fáciles et plus agréables à nos eleves par les condilions
malérielles et exlérieures oü i Is se Irouvenl places.

Sans doule, ils reslenl soumis à la regle conmiune,
mais senlement dans les prescriptions qui soni la condition
essentielle de l'ordre et du travail.

La regle leur designe les heures destinées à l'étude, à
l'enseignement, a la récréation, a l'accomplissement des
devoirs religieiix; elle leur indique les dispositions néces-
saires au bon emploi de la journée; mais elle laisse aux
eleves du cours supérieur assez de latitude pour qu'ils
puissent porter sur tel ou tel point de leurs etudes une

plus grande partie de leur temps et de leurs efforts,
d'après leurs gouts legitimes et les conseils de leurs pro-
lèsseurs.

Nous laissons ainsi un champ sutïisant à la spontanéité;
et ce nous est un moyen de connaitre súrement et de
diriger amicalement nos élèves, à un moment si décisif
pour leur avenir, alors qu'il importe le plus que les apti¬
tudes se révèlent, que les gouts se prononcent, que les
resolutions déíinitives se prennent.

Nous n'obligeons pas nos eleves a recevoir la licence
elle doctorat ès-lettres; mais ceux d'entre eux qui vou-
draient courormer leurs études littéraires par l'obtention
de ees grades honorables, peuvent diriger d'une manière
jïlus spéciale leurs travaux dans ce sens. Les cours leur
olfrent, à cet égard, les facilités desirables. De méme, si
des jeunes gens n'avaient pas pris le baccalauréat ès-
sciences, notre enseignement les y préparerait.

Nos cours supérieurs sont organisés pour trois ans,
mais de telle sorle cependant que ceux qui ne pourraient
y consacrer qu'un ati, auronl vu à fond les matières qui
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auronl Rút, pendant celtc annéc, l'objet des cours. Rien
n'aura élé siiperíiciel, et ce qu'ils anroní yu sera complet
en soi.

En dehors des heures de la récréation, nos élèves des
cours supérieurs sont astreinls à la grande loi du silence,
indispensable a la réalité, au sérieux, à la dignilé de leur
travail. — Seulcment, au lieu de la salle commune d'étude
et du dortoir, chacun d'eux a sa chambre a part, chambre
à feu, avec vue sur la campagne, el oíi il peut travailler
dans le recueillement et la paix.

Au réíectoire, ils sont a la table de M, le Supérieur,
com me les mailres et les anciens amis de la malson.

Pendant les heures d'étude ou de récréation, l'autori-
salion d'aller chercher, sous les ombrages de nos jardins
el dans noire parc, íe repòs et l'inspiration, peut leur
élre accordée par M. le Supérieur.

Ils doivent d'ailleurs, cela va sans dire, assister, dans
la salle des exercices, et à la chapelle, aux exercices gé-
néraux (jui réunissent tous les élèves de la malson, pour
prier et entendre la parole de Dieu, ou les consells de
M. le Supérieur.

Partoul ils se trouvent plus rapprocliés de leurs mailres,
qui sontheureux de les admettre plus souvent dans leur
société, a leurs promenades, etc. Ce rapprochement a
pour but de donner a I'esprit et au caractère de nos élèves
celtc tenue qu'il faut nécessairement garder daus la cora-

pagnie d'hommcs sérieux et occupés, et de subsliluer
à ces conversations frívoles de chevaux, de chiens, de
chasse, etc., unique cercle oü se meut la pensée de tant
de jeunes gens, des entretiens polls, agréables, et fruc-
tueux.

La surveillance et la direction des lectures ont toute
TOME UI. 55
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notre sollicilude : on écarlant d'eux lout livre dangereux
ou simplement frivole el inutile, nous voulons surlout
leur apprendre à lire sans danger el avec fruit, de manière
a développer clíez eux le savoir en méme temps que
le discernement. Une bibliothèque spéciale, composée
pour les cours supérieurs, et qui pourra étre le modèle
de la bibliothèque d'un jeune homme dans le monde,
est mise à leur disposition.

Nous ne refusons méme pas de placer sous leurs yeux
les publications récenles, les revues liltéraires ou scien-
tifiques, qui peuvent, sans péril, les tenir au courant du
mouvement intellectuel de notre époque.

Nous maintenons autour d'eux cette sorte de cloture
morale, qui ne permet pas de recevoir toutes les visites
indistinctement, h toute heure, et par là méme délivre
des prétendus amis, des gens désoeuvrés et importuns,
qui ne savent ni employer leur temps, ni respecter ceiui
des autres.

Mais plus souvent que par le passé, une fois par se-
maine, ils ont une sortie de règle, et peuvent aller se
délasser de leurs travaux au foyer domestique, et s'y re-
tremper dans les consells, les inspirations et les affections
de la famille.

Telles sont les conditions matérielles et morales dans
lesquelles nous plaçons nos élèves des cours supérieurs,
pour les conduiré au double but que nous nous propo-
sons : à savoir, d'une part, développer, achever, par un
enseignement élevé et un travail sérieux, tout ce qui,
daus l'éducation premiere, est resté incomplet, et surlout,
par une instruction religieuse plus forte, affermir en
eux la conscience et la pratique des devoirs religieux ;
d'autre part, par une discipline plus large, par l'al-
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légement convenable de la regle commune, par une plus
grande liberté d'action, ménager le passage du college
h la vie du monde, et ne pas jeter le jeune homme,
brusquement et sans transition, des habitudes d'une edu¬
cation très-surveillée, au milieu des hasards d'une indé-
pendance complète : eii un mot, lui apprendre à faire
déja ce qu'il fera toujours, c'est-à-dire vivre par lui-méme,
se gouverner parmi ses semblables, et arriver ainsi, sans
éblouissement et sans surprise, dans la société qui le ré-
clame, y prendre sa place, et la garder avec honneur.



LIVRE SIXIÈME.

LE TEMPS, LE TRAVAIL, L'ÉMULATION.

Les Humanilés, c'esl-a-dire les Laogues el Ies Leltres,
avec I'Histoire, la Pliilosophie et les Sciences, puis les
Cours accessoires, puis un Cours Supérieur, voila les
etudes qui, dans des proportions diverses, et dans la me¬
sure que nous avons dite, font la haute education intel-
lectuelle.

Nous avons essayé de inontrer l'importaiice relative de
ces différentes etudes, et aussi d'exposer comment, selon
nous, se doivent donner ces divers eoseignernents.

Mais si une bonne organisation des etudes, de bonnes
méthodes d'enseignement, et de bons professeurs, sont
indispensables, certaines conditions encore ne ie sont pas
moins, pour assurer le succés et des etudes, et des mé¬
thodes, et des maitres.

En toutes dioses, en toutes entreprises, il y a trois
grands moyens, trois grandes conditions de succés:

Le Temps, le Travail, VEmuíalion.
Le Temps, sans lequel il n'entre pas dans ics desscins

de la Providence que l'homme puisse et fasse ricn sur la
terre.

Le Travail, qui est le bon et couragcux emploi du
temps.

Enfm VEmulaíion: c'est comme la flamme de vie, qui
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anime, qui soiilient, qui excite pour les grandes dioses.
Elle remplace quelquefois, eí siippléeaubesoinla méthode.
Elle abrège le travail, parce qu'elle le rend plus généreux,
plus ardent. Elle fait trouver le temps court et la peine
legere.

EÍi bien! ees trois grands moyens de succés en toiites
dioses sont les conditions essentielles du succés dans la
haute education iiitellectuelle.

Nul des trois n'y peut manquer sans que Téducation
lléchisse et manque par quelque endroit, le plus ordi-
nairement par tous a la fois.

Et poiirtant l'une et l'autre de ees trois dioses, et méme
toutes les trois, manquent souvent, et cela par la faute de
ceux qui sont le plus intéressés au succés de l'oeuvre.

Les parents refusent le temps, les enfanls refusent le
travail, les maitres ne savent pas ou ne veulent pas exciter
l'émulation.

CHÁPiTRE PREMIER.

LE TEMPS.

(^est un grand maitre en toutes dioses que le temps.
On l'a dit et il est vrai : il í'aut le consulter, attendee,
suivre son action, employer son secours, car c'est le
secours méme de Dieu.

Je dis employer, car, par l'ordre de Dieu, le temps est
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à noire service; e'est lui qui fait, ou du moins e'est par lui
que nous faisons nos plus grandes ceuvres.

Mais c'esl un serviteur qui veut élre lout à la fois ein-

ployé, respecté et ménagé; on l'a dit avec vérité : il ne

respecte pas ce qu'il n'a pas lui-méme fait et consacré. Ce
qui se fait sans lui n'est rien pour lui et ne dure pas.

Eh bien ! chose étrange! c'est quand il est question de
faire l'homme, de l'élever, de lui donner toute sa valeur,
qu'on ne veut pas employer le temps, qu'on le croit inutile
et perdu.

Qui n'a pas entendu répéter cette banale objection qui
court le monde : Faul-il done passer buit ou dix années
de sa vie, et méme les plus belles, a apprendre du grec
et du latin? Et qui ne sait l'impalience de tant de parents,
lesquels ne songent qu'à abréger ces années et à en tinir
au plus vite?

C'est à cette objection que je voudrais enfin donner
une réponse péremptoire.

Huit ou dix ans! c'est beaucoup sans doute, c'est énorme
dans la vie, grande mortalis oevi spatium. Mais enfin
est-ce trop pour l'ceuvre qu'il s'agit d'accomplir? Est-ce
trop pour faire ses Etudes, ses líumanitès, son Education,
trois mots synonymes, et qui ne veulent pas précisément
dite n'apprendre que du grec et du latin? En un mot,
est-ce trop pour faire un bomme?

Non certes, et j'en donnerai trois raisons que je sup-
plie de bien peser, avant de se prononcer si vite centre
l'anlique etuniversel usage, relativeraent au temps consacré
d'ordinaire à l'éducation inlellectuelle; et trois raisons
si décisives, que tout bomme éclairé, tout bomme ayant
rintelligence du bul a atteindre, ne pourra pas bésiter
un moment; ces raisons, je les tire du fond méme de
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la nature hurnaine, et de l'ceuvre si complexe de l'édu-
cation.

I.

Et d'abord, le système ordinaire d'enseignemenl, cette
sage lenteur, ne sont-ils pas tout a la fois conformes et
favorables au développement, naturellement successif et
lent, des facultés inlellectuelles de Tenfant?

En eífet, pour quiconque a étudié de près l'enfant, il est
manifesté que chez lui les facultes intellectuelles, la mé-
moire, l'imagination, le jugement, la pénétration, le rai-
sonnement, se développent doucement, graduellemeut,
selon Tordre tracé par le Créateur.

Intervertir cet ordre providentiel, précipiter une telle
oeuvre, culliver toutes ees facultés a la fois, ou avant le
temps convenable, c'est les ruiner, c'est les détruire,

A toutes ees facultés si délicates, il faut sans doute
une culture incessante, raais sagement rnesurée.

Qui ne sait que les arbustes ravis á Taction lente et sage
de la nature, et dont on précipile la floraison et la ma-
turité, dont on veut faire des arbres avant le temps,
dépérissent vite et ne donnent jamais que des (leurs artifi-
cielles ou éphémères, et des fruits sans saveur?

Et croit-on d'ailleurs que Tétude de ce grec et de ce
latin, dont on parle d'un ton si dégagé et avec un si siu-
gulier dédain, demande si peu de temps et puisse étre
faite sans qu'on s'en occupe? L'étude des langues est
une étude longue et diíTicile qui, pour étre faite sérieuse-
ment, exige un temps considérable.

A-t-on songé qu'il s'agit de deux langues : la langue
latine et la langue grecque, deux langues mortes, quoique
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immortelles; et les deux langiies les plus riches, les plus
profondes, les plus élevées, les plus fécondes?

Mais les plus puissanls, les plus fameux abrevialeurs
demandent eux-mémes plusieurs années pour les ensei-
gner, deux ou trois aiis au moins.

Qu'on y premie garde : vouloir ici precipiter I'ensei-
gnement, c'est lutter, el vainement, contre la nature des
dioses. En effet, qu'y a-t-il dans ces langues, comme
dans loutes langues?

II y a les mots, des milliers de mots, innombrables,
racines, derivés, composés, lesquels des enfants iie peuvent
apprendre et retenir que par un long et íVéquenl exercice
de la mémoire.

11 y a la synlaxe, regles abstraites, compliquées, diiïi-
ciles, qu'il faut nécessairement que I'enianl coniprenne,
retienne, applique. Autrement, sacliant les mots, il ne
saurait pas la liaison des mots entre eux, la construction
des phrases, la coordonnance du discours selon les lois de
la grammaire et de Torthographe.

Ce n'est pas tout: il y a de plus la mélhode. Chaqué
langue a son génie propre, qu'il faut connaitre et parfai-
tement discerner : autrement on le confond avec celui
des langues vivantes, et on ne parle plus qu'un jargon
ridicule et barbare.

Yoila les pensées qui inspiraient a M. de Laharpe les
sages paroles que je suis aise de ineltre sous les yeux de
mes lecteurs :

« On ne devine point, » disait-il [Coiirs de litter.,
t. XVI, p. OÍ2), « le génie d'une langue ; il n'y a
« qu'un inoyen de le connaitre : c'est (si I'on pent
f( basarder cette expression) de vivre avec lui. J'ai tou-
« jours pensé qu'un homme de sens, qui n'aurait pas
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« l'avaiUage d'avoir appris le lalin dans sa jeunesse,
« et qui voudrait se metlre en éiat de lire Horace
« et Tacile avec cette facilité sans laquelle il n'y a point
f( de plaisir, ne pourrait pas y employer inoins de
« deux ans, ci cAnq ou six heures de travail par jour, et
« certes il n'aiirait pas perdu son temps. Mais pourquoi
« done, me dira-t-on, en demander liuit a vos élèves?
« Pour bien des raisons fáciles a concevoir. D'abord un

liomme fait a la téle plus forte, I'attention plus sou-
« tenue, la volonté plus décidée. De plus, en apprenant le
« latin, c'est le latin seul qu'il veut apprendre, et j'ai
« observé que le latin met dans la téte des jeunes gens
« une foule d'autres connaissances qu'il importe d'y
cf mettre dans l'àge oü l'on a tout a apprendre; eníln, les
« conceptions du premier àge sont vives, mais ont besoin
f( de la répélilion habituelle pour se graver dans la téle.
« On ne sait bien, très-bien, dans le reste de sa vie, que
« ce que l'on a bien appris de bonne heure; il est done
re nécessaire de ne rien négliger pour bien apprendre dans
c( la jeunesse; et la jeunesse, en raison de sa légèreté
« naturelle, égale à sa facilité, n'apprend bien qu'eii
« étudiant beaucoup et longternps. »

Mais la langue maternelle elle-méme, bien qu'on la
parle dès lapremière enfance,bien que la nature et tous les
besoins de la vie du premier àge l'enseignent, bien qu'on
l'étudie pendant dix ans, du matin au soir, par I'usage,
avec un père, avec une mère, c'est-à-dire avec les maítres
les plus attentifs et les plus dévoués, et avec le premier
de tous les maitres, qui est le besoin d'entendre et de se
faire entendre, la langue maternelle, après qu'on l'a ainsi
apprise et qu'on la parle, demande encore plusieurs an-
nées d'élude avant d'acquérir sous la plume une orlho-
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graphe exacte, la súreté du lour français, la propriélé
de rexpression, la conveiiance du discours; et on voudrait
que le latin et le grec, deux langues naortes, deux langues
savantes, s'apprissent sans le secours du temps!

Yraiment, on n'y pense pas, on n'y a pas pensé.
Sur ce point, comme ailleurs, on parle en Fair, et on

decide sur des ouï-dire.
Pour inoi, j'ai des pensées bien contraires. Je ne

rn'étonne pas qu'on aille si lentement; je suis surpris
qu'on aille si vite.

Et je goúle peu, je l'avoue, ou plutót je proclame dé-
sastreuses, les méthodes abrégées qui font aller plus vite
encore.

Ces méthodes ont été de nos jours et continuent à étre
auprès de certaines gens fort en faveur. Cliacun veut que
ses enfants reçoivent de Féducation, mais qu'ils la re-
çoivent vile. La science a semblé se préter à ces goúts;
elle s'est simplifiée, abrégée, accélérée à faire plaisir. II
y a eu des gens pour enseigner à lire et à éerire en vingt-
quatre heures : on apprend une langue en douze leçons.
« Ces merveilleuses recettes, » disait à la chambre des
députés un homme du métier, dont l'esprit juste et le
bon sens élevé s'accoinmodent peu de ces procédés,
M. Saint-Marc Girardin, « ces recettes auraient dú renou-
« veler en peu de temps la face des écoles : malheur
« aux peres d'etre nés trop tót! Cependant, nous ne
« voyons pas que les choses soient beaucoup changées,
« et, sans vouloir faire tort à l'avenir, nous pensons qu'il
f< ressomhiera à peu de chose près au passé. »

Le vice radical des méthodes ràpides, Fillustre profes-
seur le faisait toucher du doigt dans ces paroles sensées :
« Quel est, disait-il, le principe de tonies ces méthodes
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accélérées? Elles sont toutes fondees sur le dévelop-
pement excliisif de la inémoire. Or, la mémoire est
une excedente chose employee a son temps et à son
lieu ; elle est des facultes de I'esprit la première qui se
développe, et elle est aussi la plus utile à cette époque
oü il s'agit pour Vhomme de faire en quelque sorte con-
naissance avec les ohjets qui l'entourent. Mais il faut se

garder de vouloir l'employer au-delà du temps conve-
nable, et surtout de l'appliquer a ce qui n'est pas de
son ressort; car alors on n'a plus que les défauts de
la mémoire. Autant nous aimons la mémoire, aulant
nous la croyons utile quand elle est au service de l'in-
telligence, autant nous la croyons funeste et nuisible
quand elle s'enhardit jusqu'à la remplacer et à jouer
son róle. Le secret des mélhodes accélérées est bien

simple. Au lieu de s'adresser aux facultés de l'bomme,
a mesure qu'elles se développent, comme on fait dans
une bonne éducation, au lieu de faire travailler la mé¬
moire d'abord, et l'intelligence ensuite, elles emploient
la mémoire depuis le commencement jusqu'à la fin,
parce que, de cette façon, l'enfant va vite dans ses

études, et que le public aime les études qui vont vite.
« Mais, continuait M. Saint-Marc Girardin, si, par l'effet
de Je ne sais quels préjugés, l'étude dii grec et du latin
était tombée dans une sorte de discrédit passager, si
la mode déclarait, avec son ton d'infaillibilité, que nous
n'avons pas besoin d'employer sept ou buit ans de notre
vie à éludier des langues que personne ne parle plus;
si les plaintes des enfants, qui se passeraient volontiers
de l'ennui de ees fortes études, aidées de Virreflexion
raisonneuse des parents, finissaient par créer, acetégard,
une opinion banale qui se parerait du norn d'opinion
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« publique, » eh bien ! pour nous, nous ne souscrirons
jamais a cet arrét rendu par le préjugé, et nous ne con-
sen lirons pas a laisser amoindrir, par iine precipitation
aveugie, des études, base nécessaire de la culture littéraire
teüe qu'elle a loujours été donnée.

lí.

Mais s'il importe de ne pas refuser aiix enfants le temps
nécessaire pour apprendre sérieusement et a fond les ele¬
ments de la langue latine, el ensuile de la langue grecque,
il importe au moins autant de ne pasleur faire perdre leur
temps, de ne pas appliquer ees pauvres enfanls avant Page
convenable à ces études diiïiciies, bien qiPélémentaires;
de ne pas faire par la du latin et du grec un supplice
pour eux, de façon à leur inspirer pour leur vie tout en-
lière Piiorreur des études clàssiques, et de toute étude.

Et ici, il y a, je dois le dire, dans un grand nombre de
maisons, une réfurme indispensable a opérer, la réforme
de ees classes élémentaires appelées Imitième et neuviòme.

Oui, il y a des maisons oü les enfants, avant d'entrer en

sixième, ont dú déjà passer trois ans successifs en neu-
vièrae, en huitième, et méme en dix-huiíiéme.

Que dis-je? il y en a méme oü les enfanls, mis au laliri
des la neuvième, redoublent quelqueí'ois encore cette
classe, et ont trainé ainsi quatre ans sur les bancs avant
d'arriver en sixième.

Voilà qui n'est pas seulemenl inutile, mais désaslreux.
Un enfant au latin dès la neuvième! un véléran de

neuvième! Mais sait-on ce que c'est qiPun véléran de
neuvième?
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Yoici ce qu'uií professeur m'eii disail :
« En général, ic véléran de neuviòme n'a pins de cüs,

plus d'ongies; peu de sourcils; les yeux rouges conime
les lòvres; les oreilles rouges, les mains bleues, lo teiiil
dépoli. Í1 se délaclie peu de son banc ; 11 s'occupe, pendant
la classe, à repousser de son esprit, par tous les moyens
en son pouvoir, toutes les paroles du professeur; il s'en
defend comme de la pluie; pendant l'étude, il s'occupe à
faire la guerre au surveillant, et manoeuvre pour le trou-
bler sans étre vu; pendant les récréalions, il demeure
a ce banc et fait des vers, dix-huit cents vers par jour;
pendant les promenades, il y est, et fait des vers : quatre
cents vers a I'heure, avec quatre plumes liees ensemble.
II lie quitte pas son banc; sa vie y est scellce : de sept a
vingt ans, il vivra sur ce banc. »

Mais ne parlous ici que du véléran de neuvième an-
née, ou plus généralement de l'étudiant de quatrième
année, en deça de la sixiòme. Rendons-nous compte de
ses progrés. Enfant la premiere année, ii n'a rieu compris
il la grammaire. Pendant la seconde, il a renoncé à la
comprendre. Pendant la troisième, il s'en est servi comme
d'un buvard pour óter les taches d'encre. Pendant la
quatrième, il la réduit en boulettes, en pale, il la mange
et en ernploic la couverlure diversement : selon Ic cas, il
ca fera une lyre, une arquebuse ou des sous-pieds.

O misòre! ó abaissemeni de Téducation! ò pitoyable
exploitation de l'enfance!

La réforme nécessaire à opérer dans un tel syslòme,
la void : c'est qu'avant la sixième, il n'y ail que la sep-
tième, et un coiirs que je n'appellerai pas buitiòme, mais
cours préparatoire.

Ce cours préparatoire dcvra élrc employé à compléter
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I'instruction primaire de l'eiifant ; lecture, écriture, or-
thographe, surtout analyse grammaticale, connaissance
exacte des éléments dont se compose une phrase. A moins
d'admettre dans ces cours preparatoires des enfants beau-
coup trop jeunes, — ce à quoi en principe je suis abso-
lument oppose, et ne lolère que comme exception dans
des cas tout à fait rares, — les deux premiers trimestres
de Tannée sufíisent pour cela.

Le lalin ne devra élre coramencé qu'au troisième tri¬
mestre, alors que Tinslruction primaire aura été suffi-
samment complétée.

En un mot, la grande règle, dont il ne faul point
s'écarter, c'est de ne mettre jamais au latin un enfant
qui ne possède pas sufíisamment cette instruction préli-
minaire indispensable.

Mais il faut admetlre en méme temps que dans ces
premières classes, les années ne doivent pas étre entières.
pour tous, et qu'un enfant très-fort en grammaire et en
orlhographe française peut aller plus vite que d'autres.

C'est dans ces premières classes qu'il peut et qu'il doit
y avoir un mouvernent frequent d'ascension.

Tel enfant peut faire en un an ce que les autres font
en deux ou méme en trois.

C'est à dater de la sixième que la marche doit étre
régulière, et que l'on ne passe plus de classes, sauf de
très-rares exceptions.

Que si I'instruction primaire avait été très-forte, par-
faite, il faudrait gagner une année et mettre l'enfant en
sixième.

Un enfant dont I'instruction primaire est très-forte
peut, en quinze jours d'études latines, entrer en sixième.

Pour épargner done aux élèves doués d'heureuses dis-
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positions la perle de deux aniiées passées dans 1'etude
inutile pour eux des premiers elements : le professeur,
an Iroisième trimestre, les poussera; Si® le travail des va¬
cances achèvera de les avancer; 3" on reverra la première
et la deuxième partie de la graramaire au commencement
de la sixième, et ainsi des enlants pourronl entrer en
sixième au sortir du cours préparatoire.

Et quand on aura gagné du temps dans ces basses
classes, il en restera pour les classes élevées, pour la
rhétorique, pour la philosophie, et pour les écoles spé-
ciales.

La vérité est que, sans aucune de ces méthodes accélé-
rées qui ne sont que mensonge, on peut, par les méthodes
clàssiques et vraies, arriver au but, aussi promptement et
mille fois plus stirement que par les plus célèbres abré-
viateurs.

Si vous ne voulez que la langue, en deux ou trois ans
vous l'avez. Oui, en deux ou trois ans d'études bien faites,
on apprend le latin a des enfants. lis savent la langue,
c'esl-a-dire les mots, la syntaxe et la méthode.

Un bon cinquième sait le latin aussi bien et mieux
que vous ne savez Tangíais après deux ou trois aunées
d'études.

Mais alors pourquoi demandez-vous six ou sept ans?
La raison en est bien simple, et la voici :

III.

Les Humanités, il importe de bien Tentendre, ne sont
pas seulement Tenseignement et Tétude des langues :
elles sont aussi Tenseignement el Tétude des littératures,
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el des irois plus grandes el plus belles lilléraUires qui
existent sur la ierre.

Eh bien 1 iious le main tenons, dans notre grande edu¬
cation intellectuelle, il n'est pas seulement question des
mots; il est question de littérature; il est question des
pensées et des olioses. Ï1 est question de perfeclionner
les plus hautes prerogatives de l'humanité, a savoir: la
pensée et la parole.

II s'agit d'apprendre aux enfanls, aux jeunes gens, a
bien penser, à bien parler. Mais pour cela il faul les leçons
et Limitation des écrivains qui ont le mieux pensé et le
mieux écrit dans leur langue. 11 íaut le commerce avec l'an-
tiquité, parce que là sont les mailres du grand langage, des
belles í'ormes de la pensée; et il faut un commerce, non

pas rapide et superficiel, mais assidu, prolongé, constant.
Qu'a fait la première étude des langues? Elle n'a fait

que préparer a l'étude, à Limitation des litléralures.
Elle a rompu Lenfant à lout ce qui est formes et regles

didàctiques, alia que ce premier travail élémentaire et
fondamental une bonne fois achevé, la langue acquise et
possédée par cetle forte étude grammaticale, soil désor-
mais pour lui un instrument docile, dont il puisse se servir
sans embarras ni entraves, pour conquérir la litléraíure.

G'est à quoi les classes dites littéraires sont destinées.
Eamiliariser successivement Lesprit et le cceur, le juge-
ment et Limagiiiation des élèves avec les beautés les plus
intéressantes, les plus baules et les plus délicates des
grandes litléralures humaines; donner, en un mot, le
goiit et le sentiment du beau, par la vue et Limitation
des modèles purs et désormais inaltérables que Lantiquité
n'a cessé d'oífrir a tous les ages et a tous les hommes,
voila le but des Humanités.
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Certes, si i'on éUidie le grec et Ic ialiu, à peine poiir
savoir ces laogucs, iiuHemeiU pour apprendre ces lilté-
ratures, el se former le goiit et le style sur ces éternels
modèles du bien dire, je l'avcue, on restreiiit singulière-
Tuent ruliütc des langues anciennes el des Ilumanités.
Mais si l'on veut tirer de ees eludes les avantages qu'elles
rcníennenl, qidon examine de près el dans le détail les
exercices qii'elles imposent, el qn'cn disc ciisuite si de
tels travaux soiU possibles, surtout dans la jcunesse, sans
de longues années d'applicalion.

Car ii íaul: I» expliquer les auteurs, afín d'approíbndir
les regles de la grammaire, el connaitre parííiitement les
lours el íes constructions qui constituent le génie d'une
langue ; 21° il faui les iraduire pour distinguer les nuances
des styles, pour sentir les beautés de la diction, rélégance
des tournures, la propriété des termes; 5° il faut les
apprendre par emir, el s'approprier leurs richesses par
l'exercice déla mémoire; 4° il faut enfin les imiter pour
en pratiquer les preceptes el en calquer les formes;

le jeune homme devra ensuile essayer ses forces dans
des compositions oü il lirera les dioses de son propre
fond.

Or, cliacun de ees exercices est une preparation indis-
pensable à l'exercice suivant, el leur ensemble embrasse
nécessairement, qui ne le voit? un nombre d'années assez

considérable.

Ainsi, le bul des Ilumanités, on ne devrait jamais I'ou-
blier, c'est le developpement profond, l'élévation solide et
brillante des facultés de Tame, par le commerce assidu, pai¬
la conversation suivie avec ces il·lustres morts qui out
parlé les langues d'Atliènes et de Rome, par la lecture
et l'étude des ouvrages immortcis ou ils vivent encore

TOJii; HI. 04
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pour la postérité. Nobles éludes ! fécond travail! L'élève,
contemporain, pour aiiisi dire, de ces grands hommes des
sièeles passés, vit avec eux, dans l'àge des impressions
naïves, profondes, ineffaçables. II lit leurs discours; il
est témoin de leurs actions; il entend les harangues du
Fòrum; il assiste aux délibérations du sénat; il analyse
et resume les causes célèbres plaidées par les Cicerón
et les Démosthènes; il s'assied aussi aux pieds des élo-
quentes chaires d'Antioche et de Césarée, pour y recueillir
sur les lèvres d'or des Chrysostóme et des Basile des pa¬
roles qui ne meurent point, parce que Cieu et la vérité
chrétienne vivent en elles. Quoi! vous voulez, ou qu'i i
ne se mette jamais en possesion des langues qui lui
permettent d'étudier, d'admirer dans le détail tous ces
chefs-d'oeuvre, ou qu'il ne s'ai réle pas sur de telles etudes
le temps suffisanl pour que son jugement, son imagina¬
tion, son goút, son esprit, son coeur, son àme tout en-
tière s'en pénètrent et s'en imprègnent pour ainsi dire! Et
vous ne verrez dans les fécondes années passées a ces
nohles études qu'un temps inulilement occupé et triste-
ment perdu! Laissez-moi croire que vous n'avez pas
réíléchi à ce que sont en réalilé ces études des littéra-
tures antiques, et au grand développement que, bien faites
et non précipitées ni tronquées, elles peuvent donner a
une intelligence.

Cei'tes, nos peres du XYIF siècle avaient d'autres pen-
sées. Ces grands insliluteurs de la jeunesse, les Jésuites,
les Bénédictins, les Oratoriens, et méme Cetle école, un
moment ílorissante, mais longtemps fameuse, Port Boyal,
dont on a dit qu'il ne sortit que des mailres, et les Fleury,
et les Rollin, ees hommes d'une experience consommée
dans le rnaniement des esprils et la culture des jeunes
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intelligences; et l'illustre d'Aguesseau, la gloire de notre
anciennemagistrature, qui, daus ses instructions a son fils,lui retrace, dans un vaste plan d'études, la route qu'ilavait suivie lui-rnéine; enfin, Bossuet, Fénelon, charges dela noble lache d'élever les fils des rois, tous ces hommes
étaient loin d'avoir des Humanités ees mesquines idees.

Si on étudie leur mélhode, on les voit tous élargissant
pour leurs élèves le cadre de la pensée et l'horizon intel-
lectuel, depuis Tanalyse des mots et des formes grarama-
ticales jusqu'à l'analyse niéine de la pensée ; depuis l'apo-logue et le récit anecdolique jusqu'aux vastes conceptionsde l'histoire universelle.

Avec ce plan d'éducation, patiente comme le laboureur
qui retourne trois ou quatre ibis la terre avant de lui de-
mander sa moisson, la niémoire, l'imagination, la sensi-
biliíé morale, la raison, loules les puissances de l'áme^
sont tour a tour mises en exercice, et doublent leur
force.

Et voila le grand but et le grand avantage des éludes
littéraires, telles qu'elles sont ordonnées dans le plan tra-
ditionnel de l'enseignement. II faut les estimer moins
par les connaissances positives que par la culture d'es-
prit et les habitudes de travail qu'elles donnent ; tra¬
vail non pas mécanique, comme celui d'apprendre par
coeur, mais travail de la pensée, qui seul fortiíle l'esprit
et le féconde. Les Humanités tcrminées, si Von n'a pasbeaucoup appris, on est devenu capable d'apprendre. C'estla ce qui constltue proprement de bonnes études; el c'est
la ce qui distinguera toiijours les bonnes études des études
superticielles, et, par conséquent, des études hàlives, qui
ne sauraient jamais étre que superficielles.

Le défaut des études ràpides est de ne pas donner à
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Tespril ce degré d'activité, de péneUalioii cl de vigueur
doni il esl susceptible, de ne pas le forcer a vaiiicrc
la paressc qui liii est si naturelle, et dinspircr moins
le goút des occupations solides, qu'une curiosité íri-
vole, laquelle portea beaucoup embrasser sans rieu appro-
íbndir, Avec de parellles dispositions, qiielque genre
d'études qu'oii embrasse, on demeurera toujours siiperíi-
ciel; on se conteniera de ce detni-savoir qu'un auteur
met avec raison aii-dessous de Tignorance, parce que
sou vent i! y ajoute la présompíioii. Les bonnes etudes,
au contraire, rendent l'esprií vigoureux, patient, capable
d'une application soulenuc, forment méine dans le jeune
age un jugemenl solide et súr, une imagination riclie et
sage, un gout pur et sévòre; mais la condition sine quà
}(on des bonnes etudes est qu'elles soient faites avec ma~
turité, el longtemps persévérantes dans le méme travail.

IV.

Mais il y a ici une consideration plus baule encore :
Pourquoi, dirai-je a ceux qui se plaignent si aveiigléinent
de la longueur des années qu'on donne a l'enseignement
des Humanités , pour quoi complez-vous done réducation
morale et religiense, la haute et sainíe education du ca-
raclère, du coeur cl de la conscience? Quand ferez-vous
cette oeuvre, si vous ne la faites pasalors? Un grand cours
d'enseignement et de belles eludes littéraires, embras-
sant de longues années de travail assidu et d'action in-
cessante, est le seul moyen efficace d'atteindrc ce grand
but des Humanités, ce but supreme de réducalion tout
entière.
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Car pour former le caractòre, le cceiir et la conscience,
11 íaut du temps.

Et quiconque vouclrait acconiplir cetle oeuvre rapide-
ment et h la bate, et sans !e secours de ce maitre divin
qui se noinme le temps, montrerait par la qu'il n'a pas
méme la plus vulgaire intelligence de l'oeuvre qu'il s'agit
d'accomplir.

Ces années sont nécessaires pour fixer la légèrelé du
jeune iiomme, kii inspirer peu à peu les goúls sévères
d'une vie appliquée, lui apprendre le mérite et le prix
de l'assujettissement à la règle, le rompre à l'iiabitiide
du travail qui est la sauvegarde des moeurs, lui inspirer
l'amour de l'ordre (jui est l'assaisonnement des plaisirs
les plus simples, et de la règle qui contribue si puissam-
menl à la perseverance dans la vertu.

Non, je le répèle, quiconque veut précipiter cette oeuvre
si importante, compte pour rien les fortes habitudes
(i'obéissance, de respect, de vie régulière, de mceurs in¬
nocentes, de gravité aimable, de simplicité, sans les-
quelles la plus haute education intellectuelle n'est rien.

Je le demanderai encore à ceux à qui je m'adresse :

Comptez-vous pour rien le cours entier de la doctrine
chretienne, et ce haut et fort enseignement de la religion,
sans lequel cetle jeunesse, jetée aii milieu d'un siècle
d'indiíïérence ou d'incrédulité, sera le joiiet de tous les
vents des doctrines contraires?

Eh bien! pour que ce cours soil donné tout entier,
pour que cet enseignement pénètre profondément, il y
fant de longues années.

Complez-vous aussi pour rien le temps employé à déraci-
ner les germes vicieux dans ces jeunes coeurs, à dompter
leurs passions, à redresser leurs inclinations dangereuses?
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Complez-vous pour rien les saints exercices de la re¬

ligion, les habitudes pieuses, celte pureté de moeurs, cette
fermetó de principes, cette beauté de caraclère, cette
probité, cet bonneur, ce goút des actions bonnéles, cette
pratique journalière des généreux sentiments, des vertus
cbrétiennes, qui leur rend le bien familier et facile, de
façon que, dans les dernières années de leur education,
l'babilude du bien soit devenue en quelque sorte pour
eux une seconde nature?

Non, non, si vous croyez que tout cela puisse se faire
en quelques jours, ou méme en deux ou trois années,
vous vous trompez.

Si vous croyez que lout cela puisse étre acbevé à quinze
ou seize ans, vous vous trompez encore.

Et voilà pourquoi j'écrivais naguère que je ne répon-
dais Jamais d'un jeune bomme, ni de son education mo¬

rale, s'il n'avait pas fait et acbevé sa philosopbie avec
moi.

Et j'ajouterai aujourd'bui que, s'il l'acbève de trop
bonne beure et trop jeune, je n'en répondrais pas davan-
tage, car c'est alors à peu près comme s'il ne l'avait
point faite.

C'est ne rien comprendre au grand enseignement et a
la grande étudc de la rbétorique et de la philosopbie, que
d'y admettre des enfants.

II y faut nécessairernent le jeune bomme, et, je le dis
sans bésiter, le jeune bomme dans l'àge de la transfor¬
mation morale, le jeune bomme dans l'àge des passions,
aíin qu'il les dompte Ih sur place, et les fasse servir au

triomphe de i'intelligence, de la foi, de la vertu.
Ojí, pour étre réelleineol élevé, pour avoir un caraclère

fort, une conscience ferme, une foi inébranlable; poui"
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traverser, sans y laisser sa vertu, l'àge périlleux de la jeu-
nesse, et porter plus tard dans la société et dans la
famille cette purelé de moeurs, cette fermeíé de prin¬
cipes, cette solidité de religion, cette noblesse d'àme, il
faiit avoir été formé de longue main.

Ah ! je le sais, il se rencontre' des .maisons d'édiipíi^^
absolument indignes de ce nom, oü il n'y a que l'instruc-
tion, que le grec et le latin, et ou les enfanls reçoivent à
peine une ébaucbe d'éducation morale et religieuse; il y
en a méme, oü se trouve pour cette infortunée Jeunesse
la ruine de toute religion et de toute vertu ; je ne m'en
occupe pas ici, on le comprend : ce n'est point ma thèse,
et j'ai d'ailleurs assez exprime mon horreur et mon sou-
verain mépris pour de telles maisons.

Mais il y a d'autres maisons, il y en a toujours eu, méme
dans les temps les plus malheiireux, et graces en soient
rendues à la liberté d'enseignement, il y en a aujourd'hui
plus que jamais.

Et d'ailleurs, ce temps que vous nous disputez, per-
mettez-moi de le dire, à quoi l'emploierez-voiis?

Vous ne pouvez l'employer a rien autre chose qui soit
bon, je vous en défie.

C'est l'impatience de vos enfants qui vous domine et
vous entraine: ils veulent élre libres, oisifs, indépendants;
des leur treizième et qualorzième année,ils sont impalients
de tout frein, de tout joug, et vous cédez à leur impa¬
tience.

C'est, aujourd'hui, a quinze oii seize ans qu'il faut avoir
fini sa rhélorique et sa philosophie; aussi, comment tout
cela est-il conduit? A faire pitié.

Et puis, que faire jiisqu'a vingt-cinq ans?
S'ils avaient fini leurs études à dix-neuf ou vingt ans
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seulenient, i!s eiissent élé des jeunes gens solides, ins¬
truïts, fermes dans le bien, aynnt le gout de Tétude,
l'habitude du travail.

De vingt a vingt-cinq ans, ils continueraiení, el, soil
dans les écoles publiques, soil dans des carrières eonvena-

bles, ils achèveraient cetle forte education intellectiielle.
Eí ils seraient a vingt-cinq ans des liommes distingues,

Htonnaiits méme, coinnie j'en ai vus.
Mais, dil-ou, et c'est la une des grandes objections, il y

a les écoles spéciales, les écoles préparatoires; les enfants
demandem à y entrer de bonne beure.

Les enfants ne sont guère à écouler ici. Que les parents
n'en doutent pas, presque tonjours, quand les enfants
font de lelles demandes, ils n'ont pas d'autre raison
qu'une folie humeur d'indépendance, le goút de ne rien
faire, la passion eíTrénée de se dérober au joug du travail
et de réducation régolière.

Combien n'en ai-je pas vus chez qui, grace k la faiblesse
de Icurs parents, cctte passion est une íièvre ardente! I!
faul ieur ouvrir toutes les portes; autrernent, ils se jelle-
raient par les fenétres.

Je dis, grace a la faiblesse de leurs parents, car tout le
mal vientdelk. Dans le cours de ma longue carriere, en
ees occasions diíïiciies, et en présence de ees enfants em¬

portés, j'ai rencontré rarement des parents qui sussent
dire k leur fils : « Ta m sortiràs d'id, qu'apres avoir fait
toutes tes études et toutes tes classes, réguliòrement, for-
tement, y compris ta rhétorique et ta philosopbie. »

C'est Ik comme un verre d'eaii froide jeté k la ligure
du pauvre enfant, el qui liii rend tout k coup le bon
sens et la sagesse, en lui faisant comprendre dcu?í choses :
la premiere, que Tautorité paternelle est k craindre, chose
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que ne comprennenl plus ceiix~là méraes qui en sent
revétus; la seconde, qn'un enfant n'est pas sur la Ierre
pour faire ses voloníés el devenir un miserable.

Oui, dire cela a son (ils, avec calme, avec fermeté, avee

simplicité, c'est fort rare.
Quant aux écoles spcciales, on nous dit: « Les car-

rières sont encombrées, il faut se hater de sortir du col¬
lege, il faut s'avancer d'un an, de deux ou trois ans; ce
sera autant de gagm. » Et je réponds, moi: Non, ce sera
auíant de perdu, d'à jamais perdu pour le jeune homme ;
autant de perdu pour son intelligence qui s'enricliissait dans
des eludes salutaires et fécondes brusqiiement interrom-
pnes; autant de perdu pour son caractère, qui múrissait
dans une malson oü ne pénèlrent pas les dissipations du
dehors; autant de perdu pour cet avanccment méme dont
on parle, et qui s'obtient par un talent sérieux et réfiéclii,
plus süremenl que par une foiigue ignorante et inconsé-
quente. Ce qu'il faut, c'est se presenter aux exàmens avec
la capacité el la maturité néccssaire. La question n'est pas
do se jeter dans la raélée à corps perdu, pour ainsi dire,
comme un conscril, mais d'y descendre armé d'un bras
fort, d'lm coeur inébranlable, d'un ceil prompt, avec
l'habileté et la science pour l'allaque el pour ia defense,
dans le succés et dans le revers. Autrement on s'expose à
ces écbecs, dont les exàmens publics et nos tristes baccalau-
réats sont aujourd'bui le ridicule et déplorable spectacle.

Voiià ma réponse à l'objection lirée de la nécessité
d'arriver vite aux écoles spéciales pour avancer dans les
carrières. Si, pour cela, on tronque les Ilumanilés, si on
mutile la rhétorique ou la philosophic, on n'obticnt mérae
pas ce qu'on recherche, et on perd h coup sur ce qui est
le but esseniiel et premier de l'éducation; on met dans
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le développeraent intellectuel d'un jeune homme des la-
cunes qui ne se combleront jamais, et on empéche plus
trislement encore son education morale, en nelui laissant
pas le temps de I'achever, et en le jetant, faible et inex-
périmeiité, à tous les périls d'une liberté prématurée. En
un mot, on n'en fait rien, ni un bumaniste, ni un ma-

Ihématicien, ni un homme: rien, rien.
Je le répète done : il faut savoir résister, et absolu-

ment, aux désirs déraisonnables d'un jeune homme.
Quant a moi, je ne puis pactiser ici avec des tendances

qui me paraissent désastreuses, et que, d'ailleurs, l'en-
semble de nos institutions et de nos lois favorise peut élre
plus qu'il ne le faudrait pour le bien, non seulement des
families, mais de la société : cette connivence de l'esprit
public ne m'aura jamais pour complice ou pour complai¬
sant.

Un homme d'un esprit aussi elevé que judicieux a
écrit sur ce point une page que je veux me donner le
plaisir de citer ici :

« II subsiste encore dans nos lois, disait M. Franz de
« Champagny, quelque chose de ce sentiment qui se pro-
« duit si énergiquement dans les ames : cette impatience
« de la liberté, cet empressement de secouer le joug,
« cette nécessité prétendue de faire, aussilót que pos¬
ee sible, de I'enfant un adolescent, de l'adolescent un
ee homme, el un homme déchargé, s'il se pent, de loute
e< sujétion, de toute obéissance, de tout devoir. II semble,
ee dans le monde, que la liberté, la maturité, non de la
ee pensée, mais del'exlslence, que la richesse,la jouissance,
ee ne puissent venir trop tót pour un jeune homme; et
ee que les années soienl perdues qui se passent a les al¬
ee tendre. L'apprentissage de la vie ne saurait étre pour
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« lui Irop court; l'époque oü il a la liberté de ses ac-
(' tions trop hative; les ressoiirces pécnniaires quïl attend
« de ses parents trop ahondantes; sa dot, s'il se marie,
« trop largement caleulée ; la part qui lui est faite du
cí vivant de ses parents, soit d'indépendance, soit de
« patrimoine, ne saurait lui échoir ni trop large, ni trop
« tot. En im mot, tous tant que nous somraes, toute la
« société oü nous vivons, toutes les impulsions des es-
« prits et des moeurs poussent le pouvoir paternel a se
« démetlre le plus tot possible, comme on pousse les
« rois à abdiquer, afin de ne pas étre renversés par les
« revolutions. »

Mais, et je le demande à tous les hommes réfléchis, à
tous les esprits sinceres, cette abdication est-elle bonne?
est-elle bonne pour les peres? Test-elle pour les enfants?
Est-ce comprendre et defendre leurs véritables intéréts,
ceux des families, ceux du pays?

Non : pour moi, plus je vais, et plus j'aime la jeunesse;
je n^ai rien rencontré de plus aimable sur la ierre. Mais
cette affection, qui semble une faiblesse dans mon coeur, ne
m'a jamais rendu, ne me rend pas faible. Je n'aime pas
la jeunesse insolente et le pavé de Paris pour elle; j'ai
aíTiché mon dédain pour les educations qui s'achèvent
avec des chiens et des cigares, et au milieu des chevaux.
Les célèbres maquignons des Champs-Élysées peuvent y
applaudir; TÉtal peut y gagner, ce que j'ignore; la so¬
ciété n'y gagne pas, et je n'y applaudis point : c'est
comme cela que les nations s'en vont.

Qu'est-ce qu'un peuple ? Beaucoup, assurément, mais
bien peu de chose aussi : une seule mauvaise habitude
suífit à tout corrompre, comme un seui coup de vent à
tout renverser.
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CIÍAPIÏRE II.

I,E TIIATAIE.

í.e temps est la premiere el essenlielie condition de
succés dans la liante education inteileclnelle. Oui, i! y faut
du temps, rnais du temps bien employe. Le temps bien
employe, c'est le travail. La premiere condition implique
la seconde. Un temps mal employe serait une derision.

Le travail : j'en ai deja parlé dans le cours de cel ou-
vrage, et j'cri parlerai encore dans le volume qui va
suivre, mais au point de vue particulier de ceiix à qui
ce dernier volume s'adressera : j'en dois parler ici spé-
cialement, parce que le travail est une condition es.sen-
tielle de réducalion comme de la vie elle-méme.

L

II faut, dis-je, dans l'éducation, le travail : le travail
passé de bonne heure à l'état d'habitude, el devenii ainsi
un besoin, et comme une secondc et vigoureuse nature.

Antrement, la nature paresseuse ne lardera pas i» re¬
prendre le dessus.

J'en ai vu de tristes el pour moi de mémorables e\em-
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pics : une vacance, une annéc íait queiqueíois ce trislc
changemenl.

J'ai vu des jeunes gens qui avaieïU pendanl leurs etudes,
et surtout pendant les trois on quatre dernières années,
admirablem.ent iravailié; je les ai vus, une annce à peine
après leurs étiides, tomber dans une íainéanlise deplorable,
ignorainieuse. Í1 est inutile de dire que c'étaient des jeunes
gens riches et qui eroyaient n'avoir pas besoin de travail-
ler pour vivre.

Ce goút du travail est tout a la ibis un des résultals
les plus importants et une des conditions les plus essen-
tielles d'une liante et forte education iiitellectuelle.

La surtout, dans l'éducation, c'est une nécessité impé-
rieuse, et pour tous; méme pour les esprils les plus
fáciles.

í! ya des esprits plus ou nioins fáciles, des ierres plus
011 moins beureuses. A mes yeux, les esprits les plus fá¬
ciles ne sont pas les meilieurs: ce sont trop souvent de
petites natures distraites, volages, insoucianles, de petits
esprits produisant sans peine, mais des riens. Oh! que
j'aime bien inieux les esprits appliques!

Memo avec la plus grande facilité d'csprit, sans travail,
un enfant ne fera rien, rien de bon, de solide, de du¬
rable. II en sera de lui coinme de ces terres légères sans
resistance à la culture, mais aussi .sans profondeur, et qui,
en (in de compte, au jour de la moisson, n'ont rien prodiiit;
la récoite est nulle.

Oh! que j'aime bien mieux ces terres fortes, dures,
qu'il faut labourer profondóment, relourner en tous sens!
Ces terres qui fermentent, travaillent et se laissent tra-
vailler, el qui, quand une fois elles ont rencontre, avec un
patient cullivateur, une bonne semence, le grand air, les
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rayons da soleil et les tièdes ondees, renden! au cenUiple
ce qu'elles ont reçu.

II ne le faut pas oublier d'ailleurs, par le travail, le
caractère se fortiíie en méme temps que l'esprit s'éleve.
Les esprits fáciles et inappliqués sont et deviennent sou-
vent des caractères faibles. Oh! encore une fois, que
j'aime, que j'eslime plus les enfanls qui, dans nos classes,
avec un esprit inoins facile, une conception plus lente,
s'appliquent forteroent! Le travail laissera dans leur àme
des impressions profondes d'honneur, de courage, d'hu-
inilité, de patience, de loyauté. On n'y trouvera jamais
les vides, les lacunes et les {andes d'un esprit paresseux.

Les autres, esprits légers, brillants, fáciles, seront toule
leur vie, comme le disait M. de Talleyrand d'un hornme
de soixante ans, des enfants de grande eopérance.

Les autres pourront devenir des saint Thomas d'Aquin,
des Cuvier.

On s'inquiète souvent du sort de certains enfants qu'une
conception lente, un travail pénible, condarnnent dans
nos classes au second rang; voyez-les dix ans plus tard :
vous les trouverez au premier.

Je le reconnais 'd'ailleurs, quand un enfant, comme
l'élève de Fénélon, par exemple, joint à une grande faci¬
lité d'esprit, à une conception rapide, a une vive penetra¬
tion, le goüt du travail, l'applicalion naturelle, oh! alors,
c'est admirable: c'est le grand Conde, c'estBossuet, saint
Augustin.

Et je dois le dire, les enfants qui, avec de l'esprit ou
sans beaucoup d'esprit, ont le goút nalurel du travail et
de l'applicalion, ees enfanls-la sont fon rares. C'est un

des plus grands bienfaiis de Dieu, une des dispositions les
plus priviiégiées qui se puissent concevoir.
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Cela tient loujours, du moins en quelque chose, à ce

qu'on a appüqué d'abord ces enfants avec sagesse et dis-
cernement à des etudes dont ils élaient capables, qu'ils
ont faites avec plaisir, dont ieur petite intelligence n'a pas
été au debut faliguée, écrasée,

Quoi qu'il en soit, je le répète, le travail est une néces-
sité iinpérieuse pour tous.

Et qui dira maintenant la dignité du travail, surtoul
dans le jeune àge?

Pour moi, je ne sais rien de plus beau que de voir de
jeunes enfants appliquer courageusement toutes les forces
de leur intelligence à l'étude et au travail.

Ah! sans doute le travail est pour eux comme pour
tous un chàtiment, et, en travaillant, ils subissent leur
sentence; niais avec quelle simplicité, avec quelle can-
deur, avec quelle générosité, avec quelle noblesse, avec

quelle grace !
Dans une malson d'éducation , Je ne sais rien de plus

beau; aussi la dignité de la salle d'étude m'a toujours ému.
Quand j'y entráis, pas un regard distrait, pas une téle en
l'air; tous ces jeunes enfants étaient la, penchés sur leurs
livres et leurs cahiers, attentifs, appliques, àvides.

Quand je me promenais, quand je me promène encore
à quelque distance de nos salles d'étude, à la fin du jour,
et que j'aperçois de loin, pendant la grande et belle étude
du soir, les lumières qui brillent la, et que je me représente
ces trois cents jeunes gens qui travaillent; je I'avoue, ces
lumières qui éclairent ce travail si calme, si réfléchi;
tous ces jeunes esprils si appliqués, tandis qu'autour d'eux
tout se tait, tout se recueille, et fait silence; toutes les
avenues fermées d'ailleurs h la distraction et aux bruits im-
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porUins; et aii loin, cc bruit de la grande vilic qui ne
pénòtre pas jusqu'à cux : c'cst un spectacle admirable.

La, ils s'exercent, s'instruisent, s'élèveiit incessamment
joiir par jour, beure par heure, par cette gymnasliquc
piiissante de rétiide, en compagnie de ces grandes intel¬
ligences avec lesqiiellcs ils enlreliennent un commerce
assidu.

La se forme, se développe, se fortifie rélendue, la so-
lidilé, la vigueur de l'esprit; la raisoli, le jugement, le
goút, l'imaginalion, la pensée, le sentiment, Ic style. II y
a la le centre d'une activité prodigieuse d'espril.

Non, on n'a pas assez compris quelle est la dignité de
la salle d'étude dans une maison de haule education iulel-
lecluelle. C'esl la que l'ceuvre s'accomplit vérilablemcnt.
La classe, c'est a la salle d'étude qu'elle se prepare. La salle
d'étude, dans une maison d'cducation, est comme le grand
laboratoire de la vio intellecluelle, comme reslomac, oii,
par le travail, tout se digòre et devient la vie.

Et de là, pour le dire en passant, la haute importance,
la haule dignilé des fonclions de Messieurs les présidents
d'étude. Et voila pourquoi il faut les honorer, autant que
possible.

Et qui dira le bonheur du travail dans une telle éduca-
tion pour dc lels cni'anls? Avec quelle joie je les entendáis
quelquefois me dire: « Oh! monsieur le Supérieur,
comme nous allons bien travailler! Nous aurons la belle
elude du soir, la grande elude; à la bonne heure 1 la du
moins on peut faire quelque chose, gouler le plaisir de
travailler. »

Ces chers enfants avaient, en lout ce qui regardait le
travail, un tact et une intelligence fort aii-dessus de leur
age; ils rctenaient des dioses que je leur avais dites et
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(loiil je n'avais pas soupçonné l'inipressioo sur eux, et ils
me redisaient dans l'occasion ce que je ieur avais dit.
Par exemple, je m'en souviens : « Pour avoir du plaisir,
il íaut se donner de la peine. » Ou bien, d'un devoir qui
avait élé fait trop vile; « C'est un devoir mediocre; ou
sent en le lisant que ceiui qui l'a l'ait ne s'est donné ni la
peine ni le plaisir de le iaire. »

If.

Mais ce goül du travail est fort rare: les esprits appli¬
ques ne sont pas comrauns.

Le plus souvent les enfanls sont nalurellement itiap-
pliqiiés, mous ou distrails.

Les maisons d'éducation sont le plusisouvent peuplées
d'enfants désoeuvrés, qui n'ont aucun goút pour l'étude,
aucun amour pour le travail, et qui, depuis la premiere
heure du jour jusqu'a la dernière, demeurent la à ne rien
faire.

Pendant dix mois chaqué année, pendant dix heures '
chaqué jour, pendant dix ans, en guerre avec eux-mémes,
avec leurs livres, avec leurs maitres, chacun de leurs mo¬

ments est un supplice.
Quelle tristesse de voir un pauvre enfant consumer dans

les plus miserables frivolités de I'esprit, dans les plus
odieuscs resistances de la volonté, ce temps précieux qui
ne reviendra plus pour lui! fugit irreparabile lempus.

Quelle tristesse de le voir livrer son esprit et son
coeur à toutes les preoccupations qui le dissipent, à
toutes les fantaisies qui I'emportent, à tous les caprices
passagers, impuissants, 'fugitifs, dont son humeur vaga-

TOME III.
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bonde se nourrit dans une turbulente inaction, dans le
mépris de loule regle, dans la negligence de lout travail.

11 se dit, ce pauvre enfant: « Deinain je travailleraibien.»
Le lendemain arrive; il remet au jour suivant, puis a la se-
maine qui va venir, puis à I'autre mois. Et les jours, les
semaines, les mois, l'année, s'écOulent avant qu'il ait com-
raencé. C'est à la renlree qu'il va s'y mettre. Vain espoir!
il ne le pourra plus. Ce malheureux faiblit et s'affaisse
chaqué jour; cbaque jour il est moins capable de lutter, car
la paresse est forte centre lui de toutes les défaites qu'elle
lui a deja fait subir. Le voila enlrainé au fond de chaqué
classe qu'il suit par tout le poids de son passe; et de chute
en chute, il arrive avec une incapacité et une inertie
nourries et pourainsi dire fortiíiées pendant tant d'années,
au moment de se faire sa place dans le monde. Com¬
ment, et au prix'de quels efforts le pourra-t-il, à moins
que la fortune bénévole ou quelque injuste hasard ne lui
fasse l'aumóne?

Sans doute, c'est la faute des enfants; mais qu'on me

permettre de le dire : c'est souvent aussi, c'est presque
toujours la faute des parents et des raaltres.

En ce siècle mou, léger, inappliqué, parents et maitres
ne font pas travailler, ne savent pas, ne veulent pas faire
travailler les enfants.

La plupart des parents riches n'y tiennenl pas,
Pourvu que le temps passe, qu'ils soient débarrassés

de leurs enfants pendant dix années, pour une foule de
parents, qu'importe le reste?

Pourvu qu'on puisse dire que I'enfant a fait ses classes,
qu'importe qu'il n'ait méme pas fait ses éludes, et encore
moins son education? II n'aura pas besoin de travailler
plus tard pour vivre; inutile d'en prendre aujourd'hui I'ha-
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bitude. Pourquoi fatiguer ce pauvre enfant sans raison,
sans but et contra nature?

Voila ceux dont les fils, líelas! par la faute de leurs
pères, deviennenl indignes d'eux et de leur fortune, ceux
dont Tacita disait autrefois : Ex paterná fortuna tantúm
licenliam usurpant. {Vie d'Agricola.)

Vainemenl me direz-vous ; Je ne veux pas faire de moii
ills un savant.

Cast ce à quoi je ne songa pas plus que vous; mais ce
qui est nécessaire absolument, c'est de n'en pas faire un
mauvais sujet. Yous ne le voulez pas sans doule, et c'est
ce que vous faites, quand vous ne vous mettez pas en
peine de le faire travailler.

11 y a des parents encore qui disent: « Mais mon fils
veut servir; il n'a pas besoin pour cela d'avoir fait de si
fortes éludes. » Non, mais il a besoin pour cela de n'étre
pas un caractère mou, enervé, un esprit sans vigueur.

II a besoin de n'étre pas un ignorant et un libertin; il
a besoin de n'étre pas de ceux dont Tacite disait encore :

Militiam in lasciviam vertunt; ils ne font de la vie mili-
taire qu'une vie de débauche.

C'est done la faute des parents.
C'est aussi la faute des maitres.
C'est la faute des maitres d'étude.
II y a trop souvent, entre eux et les enfants dont ils pré-

sident le travail, un traite honteux, dont je cite le texte:
ff Laissez-moi tranquille, gamins, et je vous laisserai en
paix. » C'est historique.

C'est surtoul la faute des professeurs, car ce sont sur-
tout les professeurs qui peuvent et doivent faire travailler.
Je pose en fait certain que le travail des élèves depend en
grande partie des professeurs. Si les professeurs ont de
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Tautorilé; s'ils saveiit meílre dans leurs classes de i'iu-
iérét, de l'entrain, de l'émulation; s'ils preparant bien
les devoirs, les varient, les mesurent parlaitement avec
le temps qu'ont les élèves, n'en donnent nitrop, ni Irop
peu; s'ils évitent ces dictées ràpides qui font que les trois-
quarts des enfantsn'apportent de la classe a la salle d'étudc
qu'un texte de version ou de thème incomplet, indé-
cbiffrable, inexplicable; si, ensuite, ils corrigent ces de¬
voirs exactement et avec soin, encoiiragent et stimulent,
blàment et récompensent à propos, les élèves, on peut en
étre súr, travailleront,

Mais les professeurs ne se donnent pas toujours la
peine incessante, nécessaire pour cela;

Ils ne s'occupent pas assez de tous leurs élèves, et de
cbacuu;

Ils ne font pas travailler ceux qui en auraient le plus
grand besoin; ils negligent les faibles, les paresseux ; ils
les négligenl quelqueíbis coraplètcment; ils ne s'en oc-
cupent pas.

Or, ce serait précisément ceux dont il faudrait s'occuper
davantage.

Quelquefois, ce qui arréte un élève est peu de cliose :
quelques règles de syntaxe, la formation des mols, un
défaut de méthode dans l'explication des phrases; quelques
conseils particuliers suííiraient quelquefois pour enlever
ces grains de sable, et faire marcher le char embourbé:
on n'y pense point.

II faudrait calculer toujours le temps des eleves, la
durée des etudes, leur faire employer ce temps rigoureu-
sement, en étre jaloux; varier les devoirs, et en donner
assez pour l'emploi des études plus longues: les profes¬
seurs ne le font pas.
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lis ne se décident pas a faire apprendre solidemenl et à
fond les langues latine, grecque et française. Les gram-
maires de ces langues, leurs preceptes éiémentaires, leur
prosodie, tout est mal su : ihèmes, explications, versions,
analyses, tout est fait superficiellemenl, sans qu'on entre
dans le fond des dioses, sans qu'on distingue les principes pro-

pres à chaqué iangue, sans que I'esprit soit penetré forte-
inent, n'ayant qu'effleure les dioses làchement ou à la hàle.

G'est ainsi qu'on a ces tristes élèves, et plus tard ces
liommes manqués, qui feront si pauvre figure dans le
monde.

Combieii n'en voit-on pas aujourd'hui de la sorte, es-

prits faux, jugements iníirmes, iinaginations égarées, qui
se disputen! le triste privilége de croire les premiers venus
sur parole, ou de persuader éloqueniment aux autres les
plus élranges sottises?

Pauvres tétes, qui, comme le disait Bossuet au grand
Dauphin, après avoir commencé à mal placer les mols
contre les règles de le grammaire , placent mal les choses
contre les règles de la raison.

Esclaves nés de toutes les vaines opinions, voués d'a-
vaiice et engagés à toutes les sottises, jouets ridicules et
méprisables de toutes les plus absurdes théories.

Non; le travail d'une éducation male et vigoureuse peut
seul faire vraiment des homines. Mais notre siècle, énervé
par la dissipation et les amusements, ne comprend plus
ríen à ces choses.

11 s'étonne, lorsqu'on lui raconte les prouesses des
écoliers d'autrefois; ces temps fabuleux, ces siècles hé-
roïques du travail eííraieiit son imagination aflaiblie.

Écoutez un récit que Rollin a tiré des mémoires d'un
magistral du XVR siècle.
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« Mon pòre, dit-il, me donna pour précepleur Jean

« Moludan Limosin. Avec lui et mon puisné Jean-Jacques
« de Mesmes, je fus mis au college de Bourgogne des
« Tan 1542, en la troisième classe... Mon père disait
« qu'en celíe nourriture du college 11 avoit eu deux re¬
ft gards : l'un à la conservation de la jeunesse gaye et
« innocente; l'autre à la discipline scholastique, pour
« nous faire oublier les mignardises de la malson, et
« comme pour nous dégorger en eau courante. Je trouve
ft que ces dix-liuit mois de college me firent assez bien.
« J'appris à répéter, disputer et haranguer en public...
« j'appris la vie frugale de la scholarité et a régler mes
ft heures : tellement que sortant de la je recital en pu-
« blic plusieurs vers latins et deux müle vers grecs... je
« recital Ilomère par coeur d'un bout à l'autre. Qui fut
« cause après cela que j'étois bien veu par les premiers
« hommes du temps, et mon précepteur me menoit
ft quelquefois clíez Lazarus Baïtius, Tusanus, Strazellius,
ft Castellanus et Danesius... L'an 1545, je fus envoyé a
« Toulouse pour étudier en loix avec mon précepteur et
« mon frère... Nous étions debout à quatre heures, et,
ft ayant prié Dieu, allions à cinq heures aux etudes, nos
« gros livres sous le bras, nos écritoires et nos chande-
« liers a la main. Nous oyons toutes les lectures jusques
« a dix heures sonnées sans intermission ; puis venions
« diner, après avoir en bàte conféré demie heure ce

« qu'avions écrit des lectures. Après diner, nous lisions,
ft par forme de jeu, Sophocles ou Aristophanes, ou Eu-
« ripides, et quelquefois Demosthenes, Cicero, Virgilius,
« Horatius. A une heure, aux études; à cinq, au logis,
« a répéter et voir dans nos livres les lieux allégués,
ft jusques après six. Puis nous soupions et lisions en
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« grec et en latin. Les fétes, k.la grande messe et à
(( vespres. Au reste du jour un peu de musique et de
« pourmenoir... et avions ordinaires avec nous Hadrianus
c( Turnebus et Dionysius Lambinus, et autres savants du
« temps. » .

Le XVII® siècle ne laissa pas périr cos fortes traditions
de l'àge precedent. Le magistrat de ce temps-là vivait
beaucoup dans son cabinet, oü ses livres faisaient sa
grande compagnie. II avait fait de bonnes études au col-
lége, parce qu'il y avait été mis dans un àge plus mur
et plus raisonnable; il y avait pris du goút pour les
belles-lettres. Ge goút, il le cultivait dans toute la suite
de sa vie.

Un trait du jeune vainqueur de Rocroi est resté célèbre :
on sait qu'assistant en Sorbonne à une thèse du Jeune
Bossuet, il eut un moment la pensée de disputer avec Ini.
Cependant, dit M. de Beausset, on sera peut-étre moins
étonné de voir le grand Conde prendre un intérét si vif
à une thèse de ihéologie, lorsqu'on saura que ce prince
avait reçu une education forte, grave, et nourrie d'études
sérieuses; qu'élevé au college des Jésuites de Bourges,
comme aurait pu l'étre le fils d'un simple gentilhomme,
sans autre distinction qu'une chaise un peu plus haute que
celles de ses condisciples, il avait élé soumis de bonne
beure à une discipline sévère; qu'il n'avait d'autre préémi-
nence parmi eux que celle qu'il devait conquerir, en les
surpassanl par le travail et le talent, et qu'il ne pouvait
obtenir aucune grace de son père, sans lui en présenter
la demande dans une leltre écrite en latin, dans un style
assez pur et assez élégant pour attestor ses progrés et ses
succés.

Un de ses descendants, dans des méinoires, publiés
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depilis quelques années, nous a conservé qualques frag¬
ments de ces lettres, écrites par le grand Condé k l'age
de quinze ans. Les liommes les plus familiarisés avec le
style épistolaire des écrivains de Rome n'en désavoue-
raient ni la grace, ni relegante facilité.

Condé, cependant, n'était pas, sous ce rapport, un
])l!énomène daus son siècle. Lorsqu'on lit Vllisloire du
coIUfje de Navarre, par le docteur í.aunoy, on est frappé
de la longue suite de princes, de grands el de seigneurs
qu'on y envoyait recevoir la premiere teinture des sciences
et des lettres, sans que l'éclat de leurs litres et rélévation
de leur rang pussent les aíïranchir du régime exact et
sévère auquel ces institutions étaient alors soumises. On
ne connaissait point encore toutes ces distractions pré-
maturées que les fétes, les spectacles et la tendresse peu
éclairée des parents s'empressent d'oífrir à la jeunesse.

m.

Serait-il done impossible aujourd'hui de revenir à ces
fortes traditions?

Du moins, y a-t-il des moyens pour aiguillonner la pa-
resse et en triompher?

Quelque diíUcile que soit ce triomplie, et sans entrer
dans le détail de ees moyens, dont j'ai traité déjh si sou-
vent, ce que je veux dire fortement une dernière fois ici,
c'est qu'il ne faul, à aucun prix, capituler avec la paresse,
inais la poursuivre sans relàche, et la désespérer.

Comment? Par les punilions, les pensmm ? C'est le
dernier el le plus ineíTicace des moyens.

Non; il faut enlacer et exciter l'enfant paresseux par
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tout un ensemble de moyens plus nioraux encore que

physiques; i! faut surlout savoir mettre dans les paroles
qu'on lui adresse un certain accent qui le perce comnie
un trait.

II taut lui adresser les exhortations les plus fortes, les
plus vives, les plus pénétrantes, les plus poignantes.

Ge sont des natures molies, endormies, languissantes,
qui cachent et etouffent, sous la carapace effroyable do
cette paresse, quelquefois les germes d'un vrai talent.

11 faut les exciter, les réveiller, les stimuler, par les
mots les plus durs, les plus méprisants, non pour eux,
raais pour leur paresse; car, pour eux, il faut qu'iis sen-
tent toujours raífection et la douleur sous les reproches
les plus accablants.

Je me souviens d'avoir un jour corrige un paresseux

par un de ees mols qui lui étaient entres jusqu'au vif de
l'ame.

Je lui avais dit déjà bien des dioses, sans resultat. Je
lui dis un jour devant son père : « Oh! ce pauvre en¬
fant ! que voulez-vous que nous en fassions ? II n'y a
rien à en attendre; ce n'est pas un homme : c'est un tra-
versin... Jamais on ne le fera tenir debout sur ses pieds.
II a bonne volonté. 11 essaie de se tenir droit; mais il
n'en pent venir a bout: ses reins, ses genoux, ses pieds
llechissent; il s'aifaisse et se casse toujours. Ne m'en
parlez plus. »

II changea cependant. Je m'en apercus vite. J'attendis
trois semaines; il persista. Je le fis venir; et après Tavoir
félicité et embrassé. « Qu'est-ce qui vous a décidé a tra¬
ct vailler ? lui dis-Je. — C'est, me répondit-ü, quand
« vous avez dit que j'étais un traversin. » 11 n'avait pu
accepter ni le mot, ni la chose.
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Quand il y a quelque ressort dans une nature, c'est en
la touchant de la sorle qu'on pourra réussir à la révciller;
en la piquant, par la honte, par riionneur, par rémulalion,
par les grands exemples. Un modèle de ce qui convient
alors, c'est le langage de Charlemague aux écoliers de
son palais : je le cite tel que nous l'a conservé le moine
de Saint-Gall dans une naïve chronique, à laquelle je ne

changerai pas un seul mot.
c( Lorsque, après une longue absence, le victorieux

Charles revint en Gaule, il se fit amener les enfants qu'il
avait confiés a Clement, chef de l'école palatine, ei voulut
qu'ils lui montrassent leurs lettres et leurs vers. Ceux de
moyenne et de basse condition lui présentèrent des
oeuvres au-dessus de toute esperance, confites dans tous
les assaisonnements de la sagesse; les nobles, au con-
traire, n'oífrirent que d'insipides sottises. Alors le sage
roi, imitant" la justice du juge éternel, fit passer à sa
droite ceux qui avaient bien fait el leur parla en ces
termes : « Mille graces, mes fils, de ce qu,e vous vous éles
« appliqués de tout voire pouvoir à travailler, selon mes
c< ordres et pour voire bien. Maintenant, efforcez-vous
« d'atteindre la perfection, et je vous donnerai de ma-
« gnifiques évécliés et de bonnes abbayes. Toujours vous
« serez honorables à mes yeux. » Ensuite il tourna vers
ceux de gauche un front irrité, et, troublant leur confiance
d'un regard flamboyant, il leur lança avec ironie, ton-
nant plutót qu'il ne parlait, celle terrible apostrophe :
« Vous autres, nobles, vous, fils des grands, delicats et jolis
« mignons, fiers de voire naissance et de vos richesses,
« vous avez négligé mes ordres. Vous vous étes livrés
« a la mollesse, au jeu et à la paresse. » Après ce
préambule, levant vers le del sa tete auguste et son bras
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invincible, il fulmina son serrnent ordinaire : « Par le
« roi des cieux, je ne me soucie guère de voire noblesse
« et de voire beaulé, queique admiration que d'aulres
« aienl pour vous. Tenez dono ceci pour arrélé : si vous
« ne réparez par un zèie vigilant voire negligence passée,
c( vous n'obliendrez jamais rien de Charles. »

Un tel langage manque rareinent son eífel.

CHAPITRE IH.

L'É3IULAT10N.

PRIISCIPE SUR LEQUEL REPOSE L'ÉMULATION,
LE SENTIMENT DE L'HONNEUR.

II est un stimulant actif et puissant du travail, qui
donne un noble élan et comme une physionomie gené¬
rense à toute l'éducation, et qui est dans cette grande
ceuvre comme une flamme vive paiiout répandue : c'est
l'émulation.

11 en a élé déja nécessairement question dans cel ou-

vrage; je voudrais ici en faire, rapidement et à grands
traits, une déíinitive étude, et dire, en terminant ce vo¬

lume, mon dernier mot sur ce beau sujet.
La question, du reste, est aussi élevée qu'attachante, et
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nous permellra, en aclievant tout ce grand travail sur la
haiue éducalion, de reposer nos regards sur les plus beaux
horizons de l'àme humaine.

Qu'esl-ce que l'émulalion? — L'émulation est un sen¬
timent d'honneur qui nous porte a taire de généreux
efforts, pour imiter un modèle, ou surpasser des rivaux
dans la poursuite d'un but louable.

L'émulation repose done sur un sentiment légitime et
sacre, proíbnd dans l'àme bumaine; noble et vaillant :
l'honneur, voilà sa racine et son principe.

Un tel sentiment est une force dont il íàut, dans l'édu-
cation, s'emparer, pour l'exciter, le gouverner, et en íaire
un moyen puissant des plus merveilleux progrés.

Tel est le sujet que je vais trailer ici : sujet delicat,
je le sais, question de nuances et de discernement, car
cette force, comme toutes les grandes forces de l'àme,
porte avec elle son peril; ce sentiment de l'honneur, cet
amour de la gloire, principe de l'émulalion et fécond
moyen d'éducation, confine à un autre sentiment, prin¬
cipe de ruine dans l'àme et dans la vie, et il importe de
ne les pas confondre.

Mais les périls, possibles ici comme partout, ne doivent
pas nous empécher de jeter un regard ferme et résolu
sur ce grand cótéde l'àrne humaine, et de voir quelles res-
sources il y a la pour I'oeuvre qui nous occiipe. La vraie
éducation ne néglige aucune des puissances de l'àme;
elle dompte et contient celles qui sont dangereuses, elle
dirige et déploie celles qui peuvent étre pour elle un
point d'appui ou un ressort. Ne craignons done pas de
regarder un moment à fond dans toutes les délicatesscs
et les splendeurs de ce grand sujet.
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l.

L'hoiiiieiir, la gloire, sonl dans riiuiiianilé des mots
màgiques, et il suíFit de les redire pour remuer profon-
dément tout coeur d'iiornme !

C'est que la gloire n'est pas un vain nom, ni une vaine
chose. Nous étions faits pour elle, puisque nous étions faits
pour Dieu qui en est la source éternelle; et nolre coeur,
qui la rédame, révèle encore, méme dans ses erreurs,
rineffaçable instinct de nos premières destinées. II ne faut
done pas se laisser ici dominer par des préjugés sans lu-
miòre, ni égarer par des vues téméraires, pas plus qu'in-
timider par des pensées étroites et fausses. II pent y avoir
une grande vanité sous ces grands noms, si on les en-
tend mal; il pent y avoir, il y a une grande chose, si on
les entend bien.

La gloire, sa source premiere, est en Dieu. II y a une
gloire éternelle, incréée, intinie : c'est la gloire de Dieu.

Mais, qu'est cetle gloire? C'est la splendour essentielle
dc ses altributs divins.

Le '/.ylo-jf le noble, le beau par excellence, c'est Dieu.
El le noble, le beau, le grand, a une splendour natu-

relle, rayonnante, qui est sa gloire, gloire essentielle.
Voila I'origine première de la gloire : la gloire, la vraic

gloire, la gloire essentielle, réside en Dieu. Dieu est glo-
rieux. II est essentiellement le Dieu de gloire; c'est le
nom que les saintes Écritures aiment à lui donner: Deus^
pater, rex glorm,

Mais Dieu a une autre gloire, cello qui lui vient de ses
ceuvres : il a créé le monde, et en le créanl, il a laissé
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tomber sur lu¡ un rayon de sa gloire. II y a done une
gloire des choses, un éclat des choses belles, qui est
comme le reflet de Dieu sur ses oeuvres.

Get éclat glorieux resplendit dans la nature; il resplendit
surtout dans l'humanilé, sur le front de laquelle Dieu a
plus spécialement gravé son image.

Oui, il ya dans l'humanité le resplendissement, la gloire
de ce qui est beau, honnéte, vertueux, élevé, généreux;
et il y a dans chaqué homme la gloire qui vient de cette
beauté et de cette noblesse, non seulement reçue, mais
conquise par de courageux et vaillants efforts.

II y a dans l'humanité de grandes et belles choses que
Dieu y a mises, qui sont à la fois l'éclat, la gloire de
l'humanité, et la gloire, la gloire extérieure de Dieu ; et
il y a aussi des choses grandes et belles, qui viennent
de l'homme, non pas sans Dieu, car I'homme ne pent
lien sans le secours de Dieu, mais par un usage per¬
sonnel et glorieux des dons de Dieu.

Et la source de cette gloire réelle et personnelle de
I'homme, c'est la liberté.

II n'a pas plu à Dieu d'étre servi par un esclave, sans
mérile, sans veiTu, sans gloire,

L'homme est libre: Dieu l'a créé dans cette dignité;
et la liberté, dont l'usage est entre les mains de l'homme,
reliquit illum in manu consilii sui, devient pour lui la
source d'une gloire réelle, personnelle, qui est à la ibis
la gloire de Dieu et la sienne.

Cette gloire, c'est l'honneur imprescriptible de celui
qui, à un degré quelconque, a fait, atteint ou conquis ce
qui est noble, beau, grand, glorieux, divin ; qui s'est
amélioré, embelli, élevé, par le généreux travail de la
liberté el de la vertu.
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Pour bien entendre tout ceci, il ne faut pas oublier
qu'il y a dans le domaine de l'homme et du mérile hu-
main, dans le domaine de la liberté et de la vertu possible,
divers degrés des dioses honnétes et glorieuses, divers
rangs des belles actions.

Les belles et nobles connaissances, les efforts de la
verlu, les oeuvres du dévotimenl, du courageux travail,
le combat contre soi, ou contre les autres, pour atleindre
ce qui est grand, pour vaincre et fouler aux pieds ce
qui est bas;

La victoire, le triomphe du bien sur le mal;
Yoila les dioses de l'humanité qui, par une participation

merveilleuse aux choses divines, ont, a des degrés divers,
une gloire réelle, essenlielle, immuable, indépendante des
louanges bumaines, supérieure aux plus justes éloges,
supérieure aux prix inémes et aux réconipenses les plus
honorables.

Voila les dioses qui, selon la belle expression de
saint Augustin, proprio fulgore pretiosce sunt, c'est-a-dire,
sont glorieuses par elles-mémes.

Et c'est la gloire dont nous parions id, la gloire qui
est comma le rayonnement du beau, du vrai et du bien;
la gloire qui est l'éclat et l'honneur des choses nobles et
saintes, que les hommes la sànctionnent ou non par les
suffrages qu'ils lui doivent.

11.

Ell bien 1 cette gloire essentielle des choses, a l'origine
nous étions créés, et nous sommes encore fails pour elle;
car nous sommes créés pour aller à Dieu par les belles et
glorieuses choses qui sont de Dieu, et qui mènent à Dieu.
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Ce que í)ieu a fait de plus grand en nous, c'esl d'al-

lumer cette flamine sacrée dans nos cceurs; c'est de nous

inspirer la connaissance et l'amour ardent, généreux,
enthousiaste, des bonnes, belles et grandes olioses.

Le trait merveilleux de notre nature, c'est de pouvoir
y atleindre, et en obtenir le mérite personnel par la li¬
berté, la gloire réelle par le travail de la vertu.

C'est la la plus haute puissance de notre intelligence
et de notre coeur, et, dans la lumière et la grace de Dieu,
le plus sublime emploi de nos facultés.

Et malgré la dégradation oíi nous a précipités la cliute
originelle, notre coeur, au sein de ses misères, garde
encore. Dieu l'a ainsi voulu, le signe impérissable de sa
primitive noblesse. Nous sommes toujours destinés à la
gloire qui vient de Dieu, et nous devons toujours y arriver
par le libre et courageux effort de la vertu.

Oui, et graces immortelles en soient rendues a l'auteur
de notre nature, elle n'a pas été tellement brisée, abaissée
dans sa chute, que nous ne tendions toujours à la gloire
des grandes dioses par un invincible instinct, qui peut
s'égarer, qui s'égare souvent, mais n'en est pas moins
une force pour le bien, el une signe d'honneur sur notre
ame.

Et surtout, graces immortelle's en soient rendues au ré-
|)arateur de notre nature, Jésus-Cbrist, loin d'éteindre
dans nos coeurs ce sentiment, en a rallumé plus vive la
llüinme céleste. C'est depuis Jésus-Cbrist surtout que
notre coeur, puriíié, ennobli, a retrouvé un plus puissant
élan vers les hauteurs; c'est depuis Jésus-Cbrist que
tendre ii la vraie grandeur, á la vraie gloire, c'est notre
éclatante destinée.

L'ardeur pour les grandes et saintes dioses, c'était,
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au milieu de noire naufrago, le debris le plus précieux
de notre primitive grandeur.

Celte ardeur, Jésus-Christ l'a relevée et nous l'a ren-
due : c'est par lui que, tombés, nous aspirons à re-
monter toujours, sans qu'il y ait dans l'ordre du bien une

grandeur qui nous soil interdite, une gloire qui doive
nous paraitre inaccessible.

C'est dans le Christianisme que, fails pour les grandes
cbòses, nous y revenons, par rjnstinct meilleur d'une
nature réparée, et par le souffle puissant d'une grace
acquise et méritée par le sang de I'Homme-Dieu.

Aussi saint Paul, interprète inspire et si profond de
I'esprit da Christianisme, ne craint pas de presenter à
l'émulalion genérense des chrétiens, comme un noble et

puissant mobile d'action, cet amour de la vraie gloire,
eette généreuse ambition pour tout ce qui est pur et saint,
noble el grand, digue de I'estime des hommes, et des
regards de Dieu : qui ne connait ce beau passage, que
devrait avoir constamment sous les yeux quiconque se
sent an coeur une flamme généreuse ; Si qua virtus, si
qua laus disciplince... qumumque amahilia, qucecumque
honm famce... h(BC cogitate.

Et n'est-ce pas saint Paul encore qui a dit à tous les
chrétiens, sans exception, cette belle parole qui résume
si bien toute la doctrine que nous exposons ici: « J^mu-
« lamini charismata meliora : Qu'une généreuse émula-
« tion vous fasse désirer le meilleur, le plus parfait, le
« plus élevé, le plus grand devant Dieu. » N'est-ce pas
saint Augustin, ce grand disciple de saint Paul, qui a
dit : « Cur non potero quod isti et istce ? » Toutes ces
belles paroles s'appliquent, sans restriction aucune, aux
dons de la gràce, et aussi aux dons de la nature, par

TOME ni. 3g
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lesquels, dans les desseiiis de Dieu, on s'élève jusqu'aux
dioses de l'ordre surnaturel.

Saint Thomas, qui a éludié avec sa penetration ordi¬
naire ce beau sujet, y a jeté la haute et sereine lurnière de
son grand esprit. Dans une sèrie de questions admirable¬
ment posees et résolues (i), ii examine si la magnanimilé,
ou, comme il la déíinit, l'amour des grandes dioses, ref-
fort de l'áme vers ce qui est grand et glorieux, magna-
nimitas importat extensionem animi ad magna, ce que nous
appelons, nous, ici, le sentiment de l'honneur, l'amoiir
de la vraie et solide gloire, si la magnanimilé, dis-je, est
une vertu: quel est son objet propre, ses actes propres, et
il répond : « Oui, la magnanimité est une vertu; et ce qui
« la constilue ce qu'elle est, c'est qu'elle s'exerce sur les
« grands honneurs : de ratione magnanimitatis est quód
« circa magnos honores versetur; et elle est absolumenl
« el spécialement une vertu, parce qu'elle s'attache a
« atteindre un bien spécial, qui est l'honneur; magna-
« nimitas est absolute specialis virtus, cüm circà Honorem,
« ut speciale bonum, versetur. » Et encore : « La matière
c( propre de la magnanimité, c'est le grand honneur;
« l'homme magnanime tend aux choses qui sont dignes
« d'un grand honneur : Propria materia magnanimitatis
« est magnus honor; ad ea tendit magnanirnus qutü sunt
« magno honore digna. »

Et développant cette conclusion dans ses réponses aux
objections, saint Thomas s'exprime ainsi — on est heii-
reux de se sentir dans l'élévation Inmineuse d'un tel
génie : — «La magnanimité, dit-il, ne recherche pas un
« honneur qiielconque, mais un grand honneur, magnani-

(1) 11", 2"', q. 12a et scfj.
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« uiiuis non esl circa honorem quemcunuiw, sed circa
« magnum honorem ; car, ajoute le grand docteur, de
« inéme que Thonneur est dú à toute verlu, un grand
ff lionneur est dú à lout grand acte de vertu. Sicul
« autern honor dehetur virluli, ila rnagmis honor dehetur
f( magna operi virtulis. Kl c'est pourquoi i'Iiomrne ma-
« gnanime, préciséraent parce qu'il tend aux dioses
« dignes d'un grand lionneur, tend à la grandeur en
« chaqué vertu. El inde est quod magnanimus intendit
<( magna operari in quàlibeí virlute, in quantum scilicet
« tendit ad, ea quai sunt digna magno honore. »

Et qu'on ne s'iniagine pas que cette doctrine solt en
rien contraire à l'humilité, ou que l'hurnilité ne se puisse
accorder avec celte doctrine. La contradiction n'est qu'ap-
parente; ou piutót, pour qui sait ce que c'est que rhumi-\
lité clirétienne, il n'y a pas méme apparence de contra¬
diction.

íiaissons dire aux enneinis du Christianisine, calomnia-
teurs ignorants de nos dogmes, que l'humilité clirétienne
est im sentiment petit et has, qui entrave et abaisse
l'homme, qui lui défend les hautes visées, et les nobles
ambitions, aiguillon des grands travaux.

L'humilité clirétienne fait précisément le contraire. Elle
puriíie l'amour de la gloire, elle ne le détruit pas; elle
l'empéche de se corrompre par l'alliage impur de l'or-
gueil; et, en l'épiirant, elle lui donne une force nouvelle.

La doctrine de l'humilité est une doctrine a la ibis gé-
néreuse et vraie, qui foule aux pieds la fausse grandeur
et l'amour déréglé de la gloire, et qui par la méme re-
hausse d'autant plus la grandeur véritable, et laisse
une issue plus large au généreux sentiment du pur hon-
neur.
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II ya uneaffinité, une alliance naturelle enire l'humi-

lilé el la magnanirnilé. C'est ce que saint Bernard dit
admirablement: « fíumilüas et magnanimitas... Nec hu-
milüas minuit magnanimitatem, nec magnanimitas humi-
litatem... Et il ajoute : Hcb cIucb stellce mutuo respecta
clariores fiant. L'humiüté et la magnanimité, ces denx
astres au firmament de LÉglise, brillent d'un plus vil'
éclat, quand elles se renvoiént leur rautuelle splendeur. »

Le peril de cetle passion genérense, c'est de s'égarer
ici-bas et de ne pas remonter à Dieu; c'est de rapporter
la gloire a I homme et nou pas a son auteur veritable,
qui est Dieu; c'est de se tromper sur la source pre-
mière du beau, du grand, du glorieux ; de la placer
dans l'homme, tandis qu'elle reside en Dieu; c'est de
ne pas voir que le rnérite, méme personnel, est encore
un don de Dieu, dont il ne faut pas lui dérober la gloire
par un larcin sacrilége; c'est de s'aveugler sur les mi-
sères inherentes a i'hornme et qui sortent du fond méme
de sa triste nature, au point de ne plus les voir; c'est,
par suite, de s'appuyer sur soi au lieu de s'appuyer sur
Dieu, et de s'idolàtrer soi-méme au lieu de ne voir en
soi que les dons de Dieu. Voila le peril.

Ce pérü, l'humililé vraie le conjure : l'humilité chré-
tienne, justice et vérité, lumière et force, nous découvre
le néaiit que nous sommes , nou pour nous déprimer et
nous engourdir, mais pour nous relever au contraire vers
Dieu, et nous faire cbercher notre point d'appui, non en
notre faiblesse orgueilleuse, mais en sa toute-puissante
bon té. Elle nous pousse ainsi à Taction courageuse; et,
la gloire rencontrée, au lieu de nous repaitre de sa fumée
comme une idole, Thumiliíé en reporte l'encens a ceiui
qui glorifie el couronne en nous ses dons.
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Voilà commenl se fait, aux depens du seiil orgueil, la
conciliation de l'hurnilité, veiTu essenliellement évangé-
lique, avec i'amour de la vraie et solide gloire; sentiment
que le christianisme, loin del'entraver, agranditen l'épu-
rant.

Saint Thomas a encore exprimé toute cette doctrine
avec la simplicité lumineuse de son génie. Repoussaiit
cette objection que l'hurnilité est contraire à la magnani-
mité ; « 11 faut, répond-il, dire qu'il y a dans l'homme
c( quelque chose de grand qui provient des dons de Dieu,
« et quelque chose de défectueux qui provient de l'inlir-
« mité de la nature. La magnanimilé fait que l'homme se
« rend digne des grandes choses, en considérant les dons
« qu'ii a reçus de Dieu. L'humilité, au contraire, fait
« que l'homme se compte pour peu en considérant ses
« propres défectuosités (1). » Et après avoir développé
ce double point de vue, saint Thomas conclut ainsi : « II
« est done clair que l'humilité et la magnanimité ne sont
« pas contraires, bien qu'elles paraissent incliner l'homme
« a des actes contraires, car ce n'esi pas sous le mérae
« rapport. Et sic paret quod magnanimitas et humilitas
« non sunt contraria, quamvis in contraria tendere videan-
« tur; quia procedunt secundum diversas considerationes. »

Ainsi done, non oppose à l'humilité, ni détourné de
son but par l'orgueil, le sentiment de l'honneur, ou la
magnanimilé, pour parler avec saint Thomas, reste la

(i; Dicendum quod in homine invenilur aliquid magnum quod ex
dono Dei possidel; el aliquis defeclus quod compeíil ei ex infirmilate
naluroi; magnanimilas ergo fácil qúód hiího síí magms dignificet,
secundum consideralione m donorum qucB possidel ex Deo... Humililas
aulem fácil quód ho.«o se pai5Vipe>'d.vt secundum consideralionem
proprii defeclus.
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tlislinclion glorieuse de l'hurnanilé; el ce senliment se
surnaturalisera íacilement sous l'inspiralion de la foi,
parce que, de lul-méme lendant aux dioses belles, sainles,
grandes, glorieuses, il lend à Dieu, source première de
loule beaulé, de loule sainlelé, de loule grandeur el de
loule gloire. El 11 est daus l'àme liumaine conime un ai-
guillon sacre qui l'anime aux plus généreux efíoiTs, aux
plus vaillantes lultes, aux plus nobles Iravaux.

L'éducalion chrélienne doit done s'einparer de cette
íorce qui vient de Dieu, et la déployer tout enlière dans
l'áme en la réglanl: supérieure ici encore aux educations
d'oü ridée chrélienne serail absenle, elle s'appuie comme
elles sur toutes les puissances qu'offre la nature Iiuinaine,
mais elle possède de plus Taróme divin qui einpécbe ees
puissances de s'égarer et de se corrompre.

Cette ardeur pour les grandes dioses, pour les choses
laborieuses, pour les dioses ardues, pour les nobles
iravaux de la science et de la vertu, pour lout ce qui est
beau, elevé , généreux, divin, c'est, incontestablemenl,
un des meilleurs senlimeiits dont on puisse faire batiré
le coeur d'un eníaiil cbélien.

Ge n'esl pas seulement un élément essentiel el néces-
saire, un des moyens les plus puissants de Téducalion :
c'est la plus hauie éducalion elle-méme, c'est la plus
noble élévalion de l'ame.

Quiconque la néglige, s'expose a ne íormer que des coeiirs
vulgaires el des ames abaissées, des esprils sans généro-
silé, des natures médiocres.

C'est Tamour iiiéme du bien, du beau, du vrai, dans
sa plus vive flamme el sa plus généreuse ardeur. C'esl
pourquoi il en í'aut faire le mobile de loule éduca¬
lion, elsuiToul, je le dirai, de toute éducalion sacerdo-
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lale; car, s'il y a des arnes qui nalureilemenl doivent étre
élevées, nobles, généreuses, tendre vers les grandes
choses, désirer., rechercher, poursuivre en tout le meil-
leur, le plus parfait, ce sent les ames sacerdotales; celles-
là, plus que toutes les aulres, doivent répugner aux pe-
titesses, aux bassesses, aux indignités, et n'aspirer qu'aux
dioses belles, saintes, glorieuses.

Oui, encore une fois. Dieu, qui a rais dans l'àrae hu-
maine cette puissante attraction vei's les choses nobles,
et dans le coeur humain ce tressailleraent mystérieux
devant tout ce qui est grand et beau, n'a pas eiitendu
nous donner dans ces forces, les plus vives de notre
nature, des puissances stériles.

L'éducation qui ne cornprend pas l'immense ressource,
le précieux point d'appui qu'elle trouve la, et qui les ne¬

glige ou les comprime, ne sera jamais la vraie education
de Tame humaine, ne parviendi^a jamais à former des
bommes.

Comment, en effel, former des bommes, sans déve-
lopper précisément ce qui nous fait le plus bommes, ce
qui caractérise le raieux nolre noble nature?

Concluons done ; Témulation, qui met en jeu les
grandes puissances de l'áme bumaine, qui fait jaillir tous
les sentiments généreux, qui anime aux plus nobles ef¬
forts, l'émulation est un des elements essentiels et rindes
plus puissants moyens de réducation.
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CHAPITRE IV.

l'émulation

(Suite).

DÉVELOPPER LE SENTIMENT DE L'HONNEUK PAR L'ÉLOGE,
RAREMENT PAR LA LOUANGE, JAMAIS PAR LA FLATTERIE.

L'éloge, la louange, la flatterie, trois choses qui pa-
raissent se ressembler beaucoup, et que cependanl des
diíférences réelles, profondes méme et essentieiles en ce

qui concerne la flatterie, distinguent et séparent.
Aussi, on l'a dit et il est vrai : la flatterie corrompí,

les loiianges peuvent égarer, les éloges encouragent.
La flatterie est mauvaise, les louanges sont dange-

reuses, les éloges sont utiles.
L'éloge, c'est le mérite constaté.
La louange, c'est le mérite publié.
L'éloge toinbe plus directement sur l'aclion, la louange

sur la personne, et c'est là ce qui en fail la particulière
délicatesse et que le danger commence.

Quant à la flatterie, elle s'attache a la personne, mais
directement, exclusivement ; et voilà pourquoi elle est
toujours mauvaise.
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Et voilà pourquoi j'ai dit qii'il í'aut développer le senti¬
ment de l'honneur par l'éloge, rarement par la louange,
jamais par la flatterie.

La flatterie n'est pas un moyen d'éducalion, elle en se-
rait la corruption.

La flatterie est essentiellement personnelle et exclu¬
sive : elle exclut Dieu, ne s'inquiète pas du bien, méprise
ceux qu'elle flatte, et ne songe qu'à elle-méine.

Menteuse, elle persuade a celui qu'elle veul troraper le
mérite qu'il n'a pas, on elle exagère le mérite qu'il a,
et Ten íait, au mépris de la Justice et de la vérité, pro-

priétaire et seigneur.
Vaine et basse, dans celui qui la reçoit córame dans

celui qui la donne : elle ne loue pas la vertu en quel-
qu'un, mais quelqu'un aux dépens de la vérité et de la
vertu.

Intéressée, égoiste, elle est ordinairement le fruit de
deux amours-propres honteusemenl d'accord : de celui
qui flatte, comme de celui qui se coraplait à étre flatté.

Elle séduit, elle exalte, elle enivre, elle égare ; de
toutes les manières elle corrompt.

Détestables flaltcurá, présenl le plus funeste
Que puisse fait e aux rois la veiigeanee célcste !

a dit le poète.
Non seuleinent aux rois, raais a tous les hoinraes.
En un raot, la flatterie est iramorale en elle-méme et

par les raauvaises passions qu'elle nourrit; et il faut la
repousser absoluraent de tout système d'éducalion córame
de loute la vie, car elle est toujours un poison, un venin
mortel.
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Mais Ull vrai moyeii d'éducalioii, le juste aiguilloii de

l'honneur, c'est Téloge.
Si le sentiment de l'honneur, l'amour des choses bonnes

et grandes, l'émulation pour le bien et la vertu, l'estime
des honnéles gens, sont ce qui fait battre le plus légitinie-
ment et le plus noblement un cceur d'homme, l'éioge
pour le bien et la vertu pratiques, pour l'honneur mérité,
pour les dioses glorieuses accomplies, l'éioge doit suivre
nécessairement. Gloria debet sequi virtutem.

L'éioge n'est pas seulemeiit légitime et perniis, il est
une justice, il est du; et il devient, quand il est accordé,
un nouvel aiguülon pour l'honneur et la vertu dont il est
la récompense.

L'éioge, c'est le inérite reconnu, constaté, apprécié.
C'est la justice, c'est l'hommage rendu à la vérilé.
C'est la juste gloire des belleset bonnes actions proclainée.
L'éioge est done récompense; il est aussi encourage¬

ment; il affermit la conscience, il íbrtiíie la volonté. C'est
la voix qui dit: « Tu as bien fait, je te loue, je te bénis,
continue. »

Et cette voix est douce, aíiectueuse avec gravité et
respect, non dure ni parcimonieuse ; elle soutient, elle
excite, elle enñamme. Bien décerner l'éioge, c'est susciter
le courage, la confiance, l'ardeur.

Les éloges méme non complètement mérités, mais don-
nés avec bienveillance et a propos, peuvent toucher,
exciter une généreuse nature et la déterminer a bien faire.
Saint Augustin l'a dit avec sa finesse et sa délicatesse or¬
dinaire : « Yotre éloge tombe sur ce qui n'est pas encore
complètement en moi; j'en éprouve intérieurement une con¬
fusion salutaire avec un désir ardent d'acquérir ce que vous
louez. Et je désire l'acquérir, non seulement pour le pos-
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séder, mais pour que ceux qui m'aiment a cause de cela
d'uiie affeclioii sincère, iie se Irompent pas dans l'eslime
qu'iis fonl de mol. »

Tel est done Téloge; mais qui le décernera?
La conscience d'abord; la conscience, qui rend léinoi-

gnage de nous-mémes à nous-mèmes, el qui nous accuse
ou nous defend, dit saint Paul, selon que nous avons
l)ien ou mal fait; la conscience, dont la voix intime et

profonde peut élre regardée comme la voix de Dieu.
(Test encore saint Paul qui a dit celte belle parole :

« Notre gloire, la voila: c'est le témoignage de notre
conscience. » (¡loria nostra hem est, leslmonium conscien-
liw'nosirtt:,

Ce témoignage-lk, quand il manque, quand il ne ratifie
pas Teloge exterienr, quand il le contredil, alors Téloge
extérieur iTest rien; il n'a plus de base, il croule de lui-
méme. En vain il retenlira bruyammenl an dehors, s'il
ne reveille dans Tame eel echo approbateur qui répond à
l'éloge mérité, et qui en íait tout le prix.

Mais, au besoin, cet éloge intérieur, quand il est la,
quand on Eenleiid, quand la voix de la conscience s'élève
en nous el nous crie avec son accent irresistible : Tu as

bien fait! cette voix peut sutlire a nous consoler de I'injus-
lice qui nous condamne, ou de I'ingratitude qui nous oiiblie.

Voila la premiere approbation qiTil faut recliercher, et
dont il faul inspirer aux jeunes gens le désir souverain.

La conscience, avant tous les autres, voila le témoi¬
gnage qu'il faul envier, voila le juge qiTil faut redouter.

Avant tout, c'est à ses propres yeux qu'il faut élre
honorable, c'est sa propre estime qu'il faut mériier. L'édu-
calion vérilable doit inculquer profondément aux jeunes
gens celte máxime salutaire : que rien ne peut com[)enser
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le mepris de soi-méme, el que pour rieu au monde il ne
faut mériter ce mépris; qu'il faut recherclier le bien
d'abord, l'eslime après; le bien en lui-méme ei dlrecie-
ment, l'eslime indireclemenl et comme compagne légi-
lime du bieR. Bien faire, el laisser venir la gloire après
la verlu, a élé de loul lemps la máxime qui fil les grands
hommes.

Mais après l'éloge de la conscience, celui de nos sem-
blables esl encore une noble récompense.

Cel éloge, d'abord, comme je le disais loul à l'heure,
esl une justice : c'esl l'honneur dü à la veiTu, a la juste
splendeur des bonnes actions ; c'esl le droit du mérile :

de cel honneur résulle la consideration, la dignilé el l'au-
lorilé de la vie, dioses legitimes el dignes d'etre recher-
chées, non pour repaitre la vanilé, mais pour le bien
qu'elles permettent de faire.

Mais cel éloge esl précieux encore en ce qu'il confirme
au besoin le lémoiguage quelquefois limide el Iiésilant de
la conscience.

El qu'on ne croie pas qu'il y ail verlu à dédaigner ees
choses nobles de la nature humaine, ou orgueil a les
apprécier.

Ce n'esl pas l'humilité ni la modestie qui méprisenl ce
lémoiguage: c'esl l'orgueil el la bauleur; l'orgueil dur,
la bauleur sauvage, qui se croienl au-dessus des éloges
el de la juste eslime des aulres.

Dieu seul esl au-dessus de ees dioses, parce que Dieu
seul ii'a besoin de rien, el que l'élernd lémoiguage qu'il se
rend à lui-méme lui suffil: Dieu esl a lui-raéme sa gloire.

Mais riiomme n'esl pas Dieu.
Ce n'esl pas que, par une verla sublime, exccplionneüe,

on ne puisse, à l'exemple des saints, soil par la crainle
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des perils que I'orgueil fait courir, soil par une abne¬
gation héroïque, fuir toute la gloire extérieure de ses
actions, et désirer méme d'etre profondément oublié, in-
connu, innommé des hommes, ama nesciri et pro nihilo
reputari. Mais ce qu'il n'est permis de sacrifier jamais, ce
dont les saints les plus humbles avaient la plus ardente
ambition, ce sont les actions honorables eües-mémes,
celles qui inéritent d'étre gloriíiées de Dieu, et par con¬
sequent aussi des hommes. Et c'est la le sensprofond de
la parole de saint Augustin : Recte vivere, el nolle laudari,
quid est aliud quam inimicum esse rebus kumanis ?

Saint Paul, I'apotre par excellence de l'humilité et de
la mortification chrétienne, saint Paul, qui fut aussi Tame
la plus géíiéreuse, la plus ambitieuse du bien, saint Paul
n'avait pas cette sorte de fierté. II disait expressement aux
Chretiens d'honorer leur vie et leur nom aux yeux des hom¬
mes, non sans doute pour en retenir la gloire, mais pour
la reporter à Dieu. « Évitons, disait-il, toute honte ca¬
ff chee ou publique. Recommandons-nous à la conscience
ff de tous les hommes devant Dieu. » Ahdicamus occulta

dedecoris, commendantes nosmeiipsos ad omnem conscien-
tiam hominum coram Deo.

« Faisons le bien, » écrivait-il aux Roniains et aux

Ephesiens, « non seulement devant Dieu, rnais aussi de-
« vant les hommes. » Providentes bona, non solum co¬

ram Deo, sed etiam coram hominibus.
Et saint Paul en parlant ainsi était d'accord avec cette

parole de I'Ancien Testament:
« Ayez souci de votre nom, de votre reputation, de

« I'estime de vos frères: Curarn habe de bono nomine. »

Sans doute, avant tout, cela voulait dire: Qu'i! n'y ait
aucuue tache sur votre nom; ayez horreur de tout ee
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qui pourrait èlre une juste ílétrissure. Curam hahc de
bono nomine.

Cela voulait dire : Avanl loiil, fondez I'lionneur de votre
noin sur votre vertu, sur le témoignage de voire cons¬
cience. Curam habe de bono nomine.

Mais cela aussi voulait dire positivement: Méritez, cou-
quérez une bonne el honnéle reputation. x\yez un juste
soiici du témoignage que vos actes porteront de vous.
Car, ajoute le texte sacre, cette bonne renommée est un

trésor plus précieux que tous les tresors.
Saint Paul disait encore :

« Ma conscience ne me reproche rieu, mais cela nc
« sutlit pas à me rassurer. » Nihil milii consdus sum,
sed non in hoc juslificalus sum.

Eire sur qu'on a bien fail, non seulement parle témoi¬
gnage uniquede sa conscience, qui peut faire illusion, mais
encore par le témoignage conforme de sessemblables, c'esl
une consolation, un encouragement et une force de plus.

Sans doute, ce témoignage liumain ])eut s'égarer : les
homines donnent souvent la louange ou le blame à qui
ne les mérite pas, et en ce sens saint Paul avail raison
d'ajouter aux paroles que nous cilions tout a I'heure:
« Mihi aulem pro minimo est ul à vobis judicer^ aid ab
(( humano die. Que m'importe d'étre jugé par vous ou
« par des homines d'un jour? C'est Dieu qui me jugera. »
11 n'en est pas moins vrai cependant que quand le té¬
moignage des hommes s'accorde avec celui de la cons¬

cience, c'est, nous le répétons, un encouragement et une
force de plus.

Consolation, encouragement souventnécessaires: aussi,
c'est le devoir des .Supérieurs, quels qu'ils soient, de les
donner; des parents d'abord, el aussi des maitrcs qui en
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lienneiU la place : fonction grave, auguste, saiiile; car,
dans le fait, elle s'exerce au nom et en la place de Dieu,
dont leus, mailres et parents, sent les representants.

L'éloge ou le blame, c'est un jugement sur le bien et
sur le mal : rien n'est plus haut; et voila pourquoi dis-
tribuer l'éloge ou le blame m'a toujours -paru quelquc
chose d'unc gravité extréme, et qui demande la plus en-
tière et plus haute impartialité.

II y a done l'éloge des siipérieurs, des parents et des
maitres.

Et il y a aussi l'éloge des égaux, des condisciples, petit
public qui est beaucoup pour I'enfant; puis l'éloge du
grand public, de la société. L'éloge, le blame, décerné
par un plus grand nombre, d'ordinaire se rapprocbe plus
de la vérité, constitue un témoignage plus certain. Et
tout cela, c'est encore un noble aiguillon, dont il faut pi-
quer la générosité et l'ardeur des enfants.

Sans doute, vouloir, rechercber l'estirne des autres
aux dépens de la vérité, ce serait une grande misère.
Et ce n'est pas sans un sentiment triste qu'on surprend
quelquefois, méme chez des hommes illustres, cette fai-
blesse si peu digne de leur gioire.

Quel ami de la gioire de Cicéron ne voudrait pas pouvoir
efiacer de ses OEuvres cette lettre a Luceius, oíi le grand
homme se diminue et se rapetisse au point de demander
a son ami de le louer plus méme que ne le permettait la
vérité et la conscience? Leges historim negligas, amorique
nostro plusculum etiam quàm. comedat vertías largiare....
Ornes ea vehemeníins quàm forlasse sentís... aspergas
mendaciunculis...

C'est la l'infirmité de la nature humaine, et le péril
inhérent, conime nous l'avons dil, a ce noble sentiment
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du coeiir huniain, l'émulation, l'amour de l'hoiineiir. El
e'esl la, nons le dirons, ce qu'il faul corriger el régler;
el l'ensenible de la doctrine chrélienne y pourvoil admira¬
blement.

Mais il n'en est pas moins vrai que c'esl un point
d'appui, qu'il est impossible de négliger dans réducalion.

L'homme d'education, tout inslituteur s'emparera done
de l'éloge ou du blàme comme d'un de sos plus súrs et
plus eíficaces moyens; et c'est par l'éloge qu'il ira remuer
le coeur de l'enfant, du jeune homme, dans ses plus in¬
times profondeurs et dans ses meilleurs instincts, pour
en faire jaillir le courage, l'ardeur, les généreux efforts.

Mais comment se doit décerner l'éloge? Plus cette res-
source est puissante, plus I'homme d'éducation sentirá
combien I'emploi en est délicat.

11 ne íaut jamais donner que des éloges dont l'amour
du bien soil le principe; dout une affection charitable,
tendre et paternelle, soit l'inspiralion; dont l'intérét et
la bonté soient l'expression encourageante.

Faites sentir a vos enfants quel bonlieur c'est pour
vous de voir qu'ils ont bieq fait. Témoignez au contraire,
s'ils n'ont pas bien fait, une tristesse affectueuse; mais
ne témoignez pas que vous en désespérez.

Ayez l'air de croire, et persuadez-leur a eux-mémes
qu'ils peuvent ce que vous demandez; et en réalité, ne
demandez pas l'impossible.

Combien d'cnfauts, méme présomptueux, ne savent
pas ce qu'ils peuvent, ce qu'ils étouffent sous la paresse,
ou perdent par la légèreté; qui se croient liés par l'habi-
tude, et ont en effet, par l'habitude de l'insuccès ou des
notes médiocres, presque perdu l'estime d'eux-mémes,
ou la confiance en leur valeur el en leur bonne volonté I
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Tirez-les à tout prix de ce mortel marasme.

Donnez-leur, non de rorgueil, mais de l'émulation,
une genérense confiance en ce qu'il y a de bon ou d'in-
telligent en eux.

Possimt, a dit Virgile, possunl, quia posse videntur.
Leur faire sentir qu'on les croit encore capables d'eíibrts

et de succés, qu'on s'y attend, qu'on y compte; le leur
persuader aussi à eux-mémes: c'en est assez souvent pour
faire remonter un enfant, un jeune homme, des bas fonds
de la paresse ou de l'étourderie dans les hauteurs du travail

applique et courageux, ou pour le ramener du sentier
perdu des funestes habitudes dans les voies de I'bonneur
et de la vertu.

Aussi, tous les grands mai tres en education ont-ils su

faire de l'éloge distribué à propos un de leurs plus puis-
sants moyens d'action.

Quintilien a écrit sur ce sujet avec son bon sens et
son tact ordinal res.

« Que le maitre, dit-il, ne refuse pas aux jeunes gens
« I'eloge qu'ils méritent, mais aussi qu'il ne le prodigue
« pas; car I'un décourage, et I'autre donne une sécurité
« dangereuse. Quand il les reprend, qu'il ne soit pas
« amer ni oiFensant; rien ne leur donne tant d'aver-
« sion pour I'etude que de se voir conlinueilement re-
« pris avec un air chagrin, qui semble Venir d'un esprit
« haineux, et d'un homme qui ne sait jamais dire : C'est
« bien, vous a vez bien fait (1). »

Mais l'éloge doit-il alter jusqu'a la louange?

(1; In laudandis discipulorum diclionibus nec malignus, nec cffu-
sns; quia res altera loedium laboris, altera securitatem parit. In
emendado qum corrigenda ernnt, non acerbas, miniineqnc conttnnc-

TOiir. III. .57
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Sans doute, qiielquefois; avec une reserve exlréme ce-

pendanl, car ici le danger est plus proclie et la délicalesse
pins grande.

La louange aussi est une justice.
Cesi la juste admiration des dioses admirables; du

beau, du bien, du vrai, del'effort glorieux, du travail ver-

tueux;
Cest un hommage du aux dons que Dieu a mis dans

ses creatures, et qu'elles ont su íaire íructifier.
Ne pas louer celui qui est louable, c'est done une in¬

justice.
Aussi, le profond et súr instinct de Tliumanité a en eíFet

toujours attache la louange aux personnes et aux choses
dignes d'étre louées.

« La louange, disait saint Augustin, est et doit étre la
compagne dcS bonnes actions et des belles vies ; et ii
ne faut rejeter ni ces actions, ni leur cortege naturel.
Bonce vitce bonorumque operum comes et solet et debet esse
laudatio; tam comitatum ejus quam ipsarn bonam vitam
deseri non oportel. »

Mais quel tact demande la louange, pour étre décernée
à propos et sans peril!

La grande regle ici, c'est la vérité et le respect.
La vérité : jamais d'exagération; le respect, soil dans

celyi qui lone, soil dans celui qui est loué.
L'enivrement est ici h craindre, et I'enivrement, c'est

I'orgueil, et tout ce qii'il traine avec lui.
C'est le bien, c'est la vertu, qu'il faut aimer avant tout,

direclement, pour elle-meme, et non pas le cbatouille-

liosus; nam id quidem mullos a proposito sludendi fugal, quod quí¬
dam sic objurgant, quasi oderint.
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ment de la iouange ; car l'honneur, la vraie gloire est
Ih, dans Taction, dans la vertu, dans la difficullé vainciie,
dans l'eíTort généreux, dans la victoire sur soi ou sur les
autres; elle est la, et non pas dans le bruit qui se fait
autour de nous.

Aussi, saint A'ugustin s'applique-t-il à montrer que la
louange vertueuse consiste a louer beaucoup plus le bien
lui-méme que l'homme en qui se trouve ce bien;

Et que le péril d'élre loué consiste à retenir pour soi la
louange, au lieu de la reporter à la vertu d'abord, et en-
suite à Dieu qui nous donne d'étre vertueux;

Et à nourrir ainsi sa vanité aux depens de la justice et
de la vérilé.

« La louange qui peut venir des gens de bien, » ajoute-t-
il avec grande justesse, « si je dis que je n'en veux pas,
« je me mens à moi-méme ; si je dis que je la desire, je
« crains que ce désir ne soit vanité. Que dirai-je done?
« Je ne la repousse pas entièrement, je ne la desire pas
« absolument. »

II y a done un peril dans la louange; de la, la reserve
nécessaire dans celui qui la decerne et dans celui qui la
reçoit.

Dans celui qui la reçoit, il faut : amour pur de la ve-
rité, du bien, et de l'honneur dú au bien ; oubli de sa per-
sonnalité; emotion, non de l'orgueil, mais de la cons¬

cience, poussant non à une vaine ivresse, mais à des efforts
nouveaux; et si on a un coeur chrétien, hommage h Dieu
de ees louanges qui doivent toujours remonter à Dieu.

Dans.celui qui la décerne : gravité, respect, mesure, tact
et discernement.

Discernement du caractère de l'enfanl et de ses dispo¬
sitions présenles; attention méme aax autres élèves, el à
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I'elTet que telle louange donnee de telle ou telle façon, a
tel ou tel moment, produirà. En un mol, càlcul délicat
et exacte appréciation de íoutes les circonstances. Voilà
le talent du maltre, et la condition du bou ou mauvais
effet de la louange ou du bláme, et en général de tous
ses moyens d'éducation.

Fénelon a écrit sur ce point une page admirable, oü son
jeune Télémaque paraít un modèle exquis de la manière
dont il íaut accepter la louange:

Les louanges qu'on lui donna par des acclamations
« publiques, sur tout ce qu'il venait de faire, augmentèrent
« sahonte: il aurait voulu se pouvoir caclier; ce í'ut la
« première ibis qu'il parut embarrassé et incertain. Eníin
« il demanda comme une grace qu'on ne lui donnat plus
« aucune louange : « Ce n'est pas, dit-il, que je ne les
« aime, surtout quand elles sont données par de si bons
« juges de la vertu; inais c'est que je crains de les aimer
« trop; elles corrompent les hommes, elles les remplissent
« d'eux-mémes, elles les rendent vains et présomptueux.
« 11 faut les mèriter et les f'uir : les meilleures louanges
« ressemblent aux fausses... Les bonnes louanges sont
« celles que vous me donnerez en mon absence, si je
« suis assez lieureux pour en mériter. Si vous me croyez
« véritablement bon, vous devez croire aussi que je veux
« étre modeste et craindre la vaiiité : épargnez-rnoi done,
« si vous m'estimez, et ne me louez pas comme un liorarne
« amoureux des louanges....

« . . . . Et par un air d'indifférence, il arréla bienlót
« les louanges qu'on lui donnait. On commença à craindre
« de le fácher en le louant; ainsi les louanges finirent,
« mais l'admiration augmenta. »
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CHAPIÏKE V.

il'émulation,

(Siiile,)

um ÉMULEa.

J'ai ici trois choses à dire, à savoir; que l'émulation
suscite les émules; qu'il est avantageux pour réducation
qu'ii y ait des emules; mais qu'il íaut diriger et gouverner
soigneiisement l'émulation.

I.

l'émulation suscite les émules.

El voici commeje l'enteiids.
íl y a dans l'àme humaine, nous l'avons vu, un senti¬

ment noble et élevé, vifet généreux, qui porte a taire de
grands eíForts pour accornplir des choses belles, bonnes,
et honorables.

Ceux qui, sous l'impulsion de ce sentiment, travail-
lent, lultent ensemble pour atteindre le but, et se sur-
passer dans celte noble rivaiité, ce sont les émulesi
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Les emules onl devaul eux le mérae but glorieux; ce

c'est pas seulement chaeun pour soi et par refforl isolé
de son àme qu'ils s'y élancent; c'est sous les yeux les
uns des autres, et de leurs maitres, et de Dieu, pour
s'animer par ce mutuel effort et celte contagion généreuse
qui nait de I'emulation, aiin de se surpasser les uns les
autres et de se surpasser eiix-mémes dans le bien.

Voila ce que c'est que Fémulation et que les émules.
Ces luttes entre enfants, entre jeunes hommes, pleins de
l'ardeur de leur àge, ces luttes pour la science, pour la
vertu, pour tout ce qui est grand, noble, élevé, divin,
sont un spectacle admirable.

Et quand on cherche à le comprendre, à en pénétrer
la nature intime, la raison profunde, on y trouve une
conformité admirable avec l'ensemble des grandes lois de
la vie et les plus hautes inspirations du christianisme.

C'est une remarque que, pour ma part, j'ai eu occasion
de faire souvent dans cesétudes surl'éducation. Sans cesse

j'ai élé frappé de voir à quel point les lois de l'éducation
soni les lois mémes de la vie et de l'Évangile. Et cela, du
reste, ne doit pas étonner, cela doit élre.

Quelle est done la loi de la vie humaine, et aussi de la
vie chrétienne? — Car c'est encore un point très-digne
d'étre remarqué que la correspondance de l'ordre naturel
et de l'ordre surnaturel. Tant il est vrai que la grace ne
contredit pas et ne détruit pas la nature, mais la suppose,
comme dit saint Thomas, la perfectionne et l'élève.

La loi de la vie, et aussi la loi genérale, supérieure, le
résumé le plus élevé de loute la morale évangélique, le
sommaire de toute vertu, quel est-il? C'est l'imitation
méme de Dieu.

Principe d'une vérité évidente : puisque, d'une part.
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Dieu est parfait, et que, d'autre part, I'homuie, selon !e
magnifique langage de la Genèse, a élé creé a I'image de
Dieu. Le modele de l'homme, c'est done Dieu; et la loi
nécessaire et magnifique de la vie liumaine, c'est l'imila-
lion de Dieu. linüatores Dei estate, disait saint Paul. Pla¬
tón lui-méme l'avait dit, et c'est sa plus belle parole.

Mais c'est Notre-Seigneur Jesus-Christ surtout qui I'a
dil dans le langage le plus grand : « Soyez parfaits comme
votre Père céleste est parfait. Estate perfecti, sicut pater
vester ccelestis perfectas est. »

Notre-Seigneur afait plus : Lui, le Dieu éternel, la
sainteté infinie, il s'esl fait homme, il est descendu sur

la terre, afín de nous manifester la sainteté divine dans
une vie d'homme. Et dès lors, la loi de la vie cbrélienne
a été d'imiler Jésus-Christ, de se faire bon et parfait à la
ressemblance de Jésus-Clirist.

Et on conçoit cette grande révélation de la morale
évangélique.

II faut, en effet, a l'homme, étre créé, et par consé-
quent limité, imparfait, mais perfectible; il lui faut, pour
qu'il se perfectionne, un modèle à imiter; el ce modèle
ne pent étre que le type idéal sur lequel il a été créé;
et ce type, pour les creatures intelligentes, étant Dieu,
l'imitation de Dieu, et par conséquent de l'Homme-
Dieu, voifa toute la loi de la vie humaine et du christia-
iiisme.

Et la loi de la vie étant nécessairernent aussi celle de

l'éducation, l'éducation a done pour loi fondamentale
l'imitation, l'émulation, la poursuile d'un modèle qui est
le modele divin.

El comme ce modele divin resplendit dans ses oeiivres,
dans les dioses belles, grandes et glorieuses, soil de la
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nature, soil de Phumanité, i! pent etre imité, soil en lui-
méme, directement, soit dans ceux qui s'en rapprochent.
Et c'est pourquoi saint Paul disaií encore : a Soyez mes
imitateurs, comme je le suis de Jésus-Chrisl. Imitatores
mei eslote sicut et ecjo Chrisíi. »

11 y a méme ici cette remarque a taire : c'est que les
images du type éternel, les rayons réiléchis de sa perfec¬
tion et de sa beauté, les saints, les homines eminents, sont
des modèlesparliculièrement accessibles à notre imitation,
parce qu'ils sont plus près de nous et qu'ils ont réalisé
rimiíation du supréme modèle dans les conditions oü nous
sommes nous-mémes.

II est done important, nécessaire, de meltre dans les
jeunes coeurs l'ardeur pour celte imitation généreuse de
la perfection divine et humaine à ses divers degrés; et
cette ardeur, quand des jeunes gens sont rassemblés
pour leur commune éducation, cette ardeur, c'est l'ému-
lation. Ces jeunes gens sont des emules, parce qu'en
méme temps qu'ils luttent avec le modèle pour l'atíeindre
el le réaliser, ils luttent entre eux pour se surpasser eux-
mémes dans cette poursuite du modèle; ils luttent à qui
fera le mieux; ils sont à eux-mémes des modèles en méme

temps que des emules.

íl.

A VANTAGES DES EMULES DANS L'ÉDUGATIO.N .

Quelle diííérence entre l'enfant, le jeuue homme, qui
reçoit une éducation solitaire, el cel ui qui a des compa-
gnons el des emules !
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Cehii-'Ci, si le noble sentimenl do róiniilalioii lui a été
inspiré, soudain quelle ilamme dans son àme, et quel
courage dans ses travaux!

L'effort solitaire tend loujours à se ralenlir, a s'etein-
dre : les emules tiennent toujours en haleine, et excitent
sans cesse I'ardeur.

Courir, non seulemíuU pour arriver, mais pour arriver
le premier, avant celui qui court à vos còtés, quelle exci¬
tation puissante!

Pourquoi, uu jour de balaille, uu soldat n'est-il plus le
mème pour ainsi dire, et au tressaillement généreux qui
I'anime, se sent-il comme transformé? Les accents de la
trompette, Téclat des armes, la voix des chefs, la pré-
sence de Tennemi, et, qiiand la lulte a commencé, l'en-
irainemenl du combat, l'élan guerrier, tout le transporte
et l'élève au-dessus de lui-métne.

De méine, dans réducalion, quand Teducalion est
l'ondée sur réinulalion, un jeune liornme, qui veut vaincre
dans les luttes de la science ou de la vertu, n'est pas
animé seulement de sa propre ardeur, mais de celle aussi
de ses émules; il se íait des uns aux autres une inspira¬
tion d'enlliousiasme, noblement contagieuse, qui double
leiir courage et leur force.

L'étude alors devient comme un champ d'honneur; les
palmes y íleurissent; l'honneur décide tout.

L'honneur du succés, comme la tristesse de la défaile,
animent également.

Les concurrents pressent, aiguillonnent la noble ar¬
deur.

Et n'esl-ce pas cette ardeur pour le bien et pour toute
vertu, que saint Paul voulait exciter dans l'àme des pre¬
miers lidèles, quand il les animait par le spectacle des
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jeux olyinpiques el l'exemple des all·ilètcs, et leiir disail:
Sic currile, ut comprchendatis!

C'esl aiiisi que les modèles, les emules incitent k s'éle-
ver plus haut, plus haut encore, a monler, à courir, k
ne s'arréler jamais ; ils donnent des ailes k i'áme.

Et en mérne lemps qu'iis ajoutent k l'ardeur, au cou¬

rage, ils ajoutent k l'honneur du succés par le mérite de
la difíiculté vaincue.

Mérite proportionné au nombre méme et k la force des
concurrents :

A vaincre sans peril, on trioinphe sans gloire, .

a dit le poète : iríais la gloire grandit avec les perils.
Ils sont Ik, tous, sur leur tache, sur leur travail, sui-

la composition qui decidera leur défaite ou leur victoire,
animés, palpitants, la flamme au coeur ;

ExuUanliaque haurít
Corda pavor pulsans...

Sous le coup de cette noble émotion, la source vive
jaillit de leur intelligence, de leur coeur, de leur àme.

Voilk la puissance de l'émulation et l'avantage des
lultes entre émules.

Et qu'on ne dise pas que c'est Ik substituer l'amour du
succés k l'amour du bien. Non, qu'on veuille bien le re-
marquer, l'honneur ne remplace pas la conscience, pas
plus qu'il ne la contredit: il la soutient.

La conscience seule, l'austére amour du devoir, sans

doute, c'esl aussi un aiguillon, et le premier de tous;
c'est la racine de l'émulation, car l'émulation dont nous

parions ici est l'émulation pour le bien; les combats des



nH. V. L'ÉMULATION (suite). 587

emules que nous glorifions son I des combats pour la
science el la vertu.

Mais la conscience seule, l'ausíère amour du devoir,
ne suffisenl pas toujours, dans la jeiinesse surtout, a nous
exciter el a nous soutenir. Et cela est si vrai, que Dieu
lui-méme y a joint, comme un supplement inappre¬
ciable à la conscience, et comme une excitation puissanle
de plus, la recompense. Et c'est pourquoi saint Augustin
ue craint pas de donner aussi ce mobile à la vertu, sans

pour cela la rabaisser jusqii'à un càlcul. Si labor ferrety
merces invitet.

Et ces principes, si on y regarde de près, ont encore de
secrètes et merveilleuses harmonies avec notre nature, telle
que Dieu l'a faite : faible, sensible, et généreuse. Car, au
fond, la vertu et sa gloire, le mérite et sa recompense,
sont choses inseparables; et c'est une philosophic à courte
vue que celle qui n'en voit pas la nécessaire harmonie;
et c'est une éducation mutilée que celle qui les separe,
au lieu de les élever et de les appuyer l'une sur l'autre.

A un autre point de vue, quoi de plus vulgaire en édu¬
cation que cette máxime : Longum iter per prcecepta;
hr eve et efficax per exempta ?

Ou comme disait le poète :

Segnius irritant animós deinissa per aurem,

Quam qucB sunt aculis subjecta fldelibus...

Or, l'émulation fait cela : au précepte elle joint le mo-
dèle ; à l'idée abstraite du devoir entrevu, elle joint
l'exemple du devoir pratique; elle anime par le modèle,
elle excite par les émules.

Et c'est pourquoi, en toute éducation, il faut les deux
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dioses : les préceples el les inodèles; réducation inlellee-
luelle, réducation morale, réducalion religieuse, ne se
font pas autrement.

Dans l'éducation inlellectuelle, les modèles sont la pa¬
role écrile ou vivante des homnies de génie, oü le vrai, le
beau el le bien éclalenl plus encore que dans les livres
didàctiques. La plus nécessaire el la plus féconde des
études, c'est l'étude de ces modèles.

Dans réducation morale, les modèles sont leshornmes
de vertu et de caraclère. Quelle puissance d'excitalion et
d'encouragement n'oífrent pas leurs exemples? et quelle
éducation pourrait ne pas les proposer a rimitation de
la jeunesse? Quelle dissertation morale égale la voix élo^
quenle de leur vie et de leur gloire?

Dans réducation religieuse, les modèles, ce sont, avec
Jésus-Christ, divin modèle, les saints qui sont les liéros
du christianisme. A quelle ame généreuse encore les
exemples de Jésus-Christ et des saints ne sont-ils pas une
supreme exhortation?

Qu'on y rétléchisse bien, qu'on aille au fond des choses,
et on verra que les modèles dominent les préceples
écrits; que les préceples eux-mémes sont concus dans la
pensée, dans l'idée méme des modèles; que par consé-
quent, si j'ose le dire, le modèle est supérieur au préceple:
de la vient qu'au modèle est réservé l'honneur de provo¬

quen plus puissamment l'action, reífort de l'inlelligence
et de la volonté.

Et l'émulation, qu'on veuille bien encore le remarquen,
lie se borne pas à une imitation pour ainsi dire extérieure,
a une pure reproduction ; sa fécondité est plus grande.
Dans son amour, dans son enthousiasme pour son modèle,
elle s'attache a l'égaler, et, s'il se peut^ a le surpasser.
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l']l souveiil eile y réussit : les ames s'eiillamuieiit au
contact des arnes, el le talent appelle le talent, le génie
suscite le génie.

G'est ainsi que l'iniitation elle-méine, par rémulation,
devient créatrice.

Aimons done ce sentiment géiiéreux, qui fait faire pour
ainsi dire des prodiges, quand on sail l'inspirer aux jeunes
gens.

II anime et élève tout dans une rnaison;
11 met un noble enthousiasme au ídnd des coeurs ;

11 fait aimer le travail ; on ne travaille plus unique-
ment parce que la règle impose le travail, mais parce
qu'il est beau de travailler ; on travaille pour vaincre, pour
Ternporter, pour s'lionorer par quelque chose de grand,
de glorieux, par le mérite d'un généreux eílbrt;

11 introduït un bon esprit, I'ardeur genérale dans une
malson ; au commencement d'une année, il fait tout ou-
blier : divertissements, vacances, regrets de la famille
absente;

II fait aimer les maitres, qui ne sont plus seulement
les précepteui'S du travail, qui sont les chefs du combat,
lie la victoire;

C'est rémulation eníin qui inspire les bonnes, les géné-
reuses, les meilleures amitiés de collége. Les vrais émules
ne se jalousenl pas, ils s'estiment; l'émulation purifie el
délivre des petits sentiments; c'est une ílarnme pure, noble,
vive, active; on aime les vainqueurs, on les cite, on les
estime; les plus jeunes eux-mémes sont animés, transpor¬
tés ; les plus faibles s'intéressenl, s'animent, apfJaudissent
au succés, partagent la gloire. Qui, dans un collége, ne les
a pas entendus dire dans leur langue : « Un tel aura un prix
« au grand Concours. Oh! famcuxl embrassons-le! »
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Oui, comme le disait Quintilien, donnez-moi un enfant,

mihi delur Ule puer, que l'éloge anime, que I'honneiir en-
flarnme, que la défaite fasse pleiirer, qui victus fleat.

Voila celiii que l'émulalion aiguillonne, voila celui que
ie reproche relève, et que la gloire transporte. Voila celui
avec lequel je ferai de grandes choses. Je ne crains pas
que rengourdissement et la paresse envahissent jamais une
telle nature.

III.

IL FAUT ENTRETENIR ET GOUVERNER L'ÉMULATION.

Que les maitres done meltent tons leurs soins k en¬

tretenir dans une maison d'éducation celte généreuse ac-
tivité, tout en veillant avec une sollicitude attentive k en

prévenir les écarts et les excés.
Que les encouragements, les recompenses, les lion-

neurs, les distinctions, les stimulants de toute espéce
soient organises et combines, dans le système général des
études et de la discipline, de telle sorte que pas un en¬
fant, s'il est possible, n'échappe k l'influence salutaire de
ce fécond moyen d'action.

Et qu'on encourage, qu'on recompense, qu'on relève k
leurs propres yeux, et aux yeux de leurs maitres et de
leurs condisciples, non seulement les efforts heureux, les
succés, mais tous les efforts réels, toute bonne volonté
sincére, quand méme le succés l'aurait trahie.

Ceci est de la plus rigoureuse justice, j'allais dire de
la plus haute moralité, comme de la plus absolue né-
cessité.

L'émulation doit étre un moyen d'éducation générale,
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agissant non snr un petit nonfibre de privilegiés, mais sur
une maison tout entière, sur les élèves faibles non

moins que sur les élèves forts.
C'est l'eíTort, c'est le travail, c'est la bonne volonté

qu'il faut encourager, récompenser, et pas seulement le
talent : ce principe est fondamental.

Trop souvent on s'attache aux élèves brillants, et on

néglige les élèves laborieux. Rien n'est plus injuste, et
plus maladroit, et plus funeste. C'est la ruine de l'ému-
lation générale.

La bonne volonté, la bonne conduite, l'application
soutenue, sont des titres aux éloges et aux récompenses.
Quand un élève n'a pas réussi, s'il n'est pas tenu compte
de son travail, on le décourage, on le désespère; tandis
que, si ses efforts, méme malheureux, sont récompensés,
il est animé, il reprend courage; il travaille, il travaille
encore, et finit par réussir.

Et alors i'émulation, c'est, pour tous, l'ardeur, c'est
la íïamme, c'est la vie; mais là oü I'émulation n'est pas,
c'est l'engourdissement ou la dure conlrainte; c'est l'ennui,
et tout ce que l'ennui traine à sa suite. L'émulation, c'est
la joie, c'est le coeur dilaté, l'àme au large, la maison
aimée des enfants; les maitres satisfaits des élèves, les
enfants contents des maitres et d'eux-mémes ; une face
heureuse de toiites choses : c'est, en un mot, une maison
oü tout va bien.

Mais I'émulation ne doit pas étre seulement animée et
soutenue; les maitres ont ici un devoir plus grave et
plus délicat: ils doivent la gouverner, la préserver de ses
périls, la maintenir dans sa pureté et dans son élévation,
afin qu'elle soit toujours elle-méme, c'est-à-dire, l'amour
du bien, la lutte pour le bien; il ne faut pas qu'elle dé-
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géiière jamais eii orgueil ou en envie; mais que les émules
reslent loujours des émules, c'est-à-dire des compagnous
et des amis, et ne deviennent jamais des ennemis.

Qu'on le comprenne done bien, l'émulation, et c'est la
ce qui en íait un noble et grand moyen d'éducation,l'ému¬
lation est directement l'amour du bien : elle procède de ce
sentiment que Dieu lui-méme a mis au plus profond de
notre àme, de ce noble désir de nous améiiorer, de nous

élever, de nous ennoblir, de nous délendre contre tout
ce qui abaisse et déshonore.

En ce sens, l'amour de soi-méme, loin d'etre un vice,
est une vertu. Ce n'est pas l'orgueil ni l'envie : c'est
rainour du bien.

Aussi, chose étonnante, ce sont les esprits les meilleurs,
les plus grands, les plus simples, les plus oublicux d'eux-
mémes. les plus généreux, les moins préoccupés des con-
sidérations personnelles, qui se livrent à l'émulation avec
le plus d'ardeur.

Voila pourquoi elle est si facile a éveiller dans la jeu-
nesse, àge de simplicilé, de candeur, de franchise, qui
s'oublie facilement lui-méme, qui connalt peu les préoccu-
pations personnelles, les susceptibilités égoïstes, et oíi les
sentiments sont encore dans leur fraicheur primitive, dans
leur élan le plus pur, dans leur générosité la plus sincère.

Plus tard, on a plus de retour sur soi, plus de càlculs,
plus d'arrière-pensées, on craint plus de se commettre
et de se compromettre.

Mais l'enfant el le jeune liomme se livrent tout entiers a

l'émulation; et l'émulation remue en eux tous les meil¬
leurs sentiments.

í/amour de soi-méme n'est pas une mauvaise racine,
mais c'est une racine viciée, (pTil faut arroser perpétuelle-
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meni des eaux de la grace, écliauífer du soleil de la jus¬
tice, el greíïer sur l'amour de Dieu.

L'émulaliou vraie lend d'elle-inénie ii Dieu, puisqu'élanl
ramour du bien, elle peul si iacilemeiil èlre rapporlée à
Dieu, source premiere de loul bien.

Elle s'allie merveilleusenient avec la piélé, soil par
celle tendance commune a Dieu, soil par la générosilé
nalurelle à i'une el à l'aulre.

Elle excluí l'orgueil el l'envie : elle en diíiere essen-

liellement.
Elle excluí l'orgueil, parce qu elle a pour objel direcl,

comme nous le disions, l'amour du vrai, du beau, de l'hon-
néle, el non pas l'amour direct de noire excellence person-
iielle, aux dépens d'aulrui el sans aucun relour à Dieu.

Elle excluí la jalousie, parce qu'elle ne se propose pas
de l'emporler sur son emule, précisémenl pour l'emporter
sur lui, mais pour s'élever elle-méme à un plus grand
bien el à un plus grand mérile.

Au conlraire, l'émulalion qui vienl de l'orgueil cbercbe le
succés, non pour le bien, mais pour le succés lui-méme, se

repail de celte íumée, s'exalle au-dessus des aulres, jus-
qu'aii mépris ou jusqu'a l'envie, el jusqu'a l'oubli de Dieii.

J--a vraie emulation noble, franche, loyale, aime ses
emules, el applaudil a leur iriompbe, loul en pleuranl
íl'élre vaincue: el ce sonl la les belles larmes donl parle
Yirgile, lacrymoique decorm.

El dans ces nobles rivalilés prsnnenl naissance ees

amiliés de la jeunesse, ees amiliés de college, donl je
paríais lool à l'lieure, qui sonl si durables, el qui laissenl
de si inelTaçablcs souvenirs.

Forsan cl luec (dim meminüsv jucahil!

ÏÜ.ME lU, 58
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L'émulation qui nail de l'orgueil, basse, cuplde, en¬

víense, deteste ses rivaux el souffle au coeur lout le feu
mauvais et tous les tristes instincts de l'odieuse jalousie.
Si elle picure, elle, d'etre vaincue, c'est de dépit, et si elle
tend la main a un rival lieureux, ce n'est pas avec le noble
épanouissemcnt et le loyal sourire du vrai émule : c'est
avec la rage concentrée et la secrète haine d'un ennemi.
Elle est mortelle à l'amitié.

II y a des affinités sans d ou te, mais des diíférences pro¬
fundes entre l'émulation et la jalousie.

La jalousie et l'émulation s'exercent sur le méme objel;
mais l'émulation est un sentiment volontaire, courageux,

sincere, qui rend l'àme féconde, qui la fait profiler des
grands exemples, et la porte souvent au-dessus de ce
qu'elle admire. La jalousie, au contraire, est un mouve-
ment violent, et comme un aveu contraint du mérite qui
est bors d'elle: elle va méme jusqu'a nier la vertu la oü
elle existe ; ou, forcée de la reconnaitre, elle lui refuse
les éloges, lui envie les récompenses.

Quant à l'envie, c'est pis peut-étre encore que la ja¬
lousie ; c'est une disposition habituelle de caractère, tandis
que la jalousie peut n'étre qu'un sentiment passager. On
pent élre quelquefois jaloux sans étre naturellement en-
vieux. L'envie est un sentiment bas, qui ronge et tour-
mente celui qui en est pénétré.

Ci-gti la sombre Envié, à TobíI timide et louche.
Versant sur des lauriers les poisons de sa bouche.

De méme, de profundes diíférences séparent l'émulation
de la mauvaise rivalité. Les auteurs qui ont étudié de près
la synonymic française ont signalé ees diíférences:
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Tandis que l'émulalion ne désigne que la concurrence,
la rivalité denote le conflit;

Í1 y a emulation, quand on court dans la méme carrière;
Et il y a rivalité, quand les inléréts se combattent.
Deux émiilcs vont ensemble; deux rivaux l'un centre

l'aulre.
L'émulalion excite, la rivalité irrite;
L'émulalion suppose de l'estime pour les concurrents ,

la rivalité porte la teinle de l'envie;
L'émulalion veut atteindre le prix, la rivalité ne veiil

atteindre que la supériorilé sur son rival;
L'émulalion veut mériter le succés, la rivalité ne se

soucie que de l'obtenir;
L'émulalion tache de surpasser son concurrent, la ri¬

valité se propose d'écraser, de faire disparaitre son rival;
L'émule tache de l'emporter sur son concurrent; le

rival supplante le sien, s'il !e peut;
La rivalité ravit la palme que l'émulalion remporte ;
L'émulalion est une flamme qui échaufle, la rivalité est

un í'eu qui dissout el consume.
Deux nobles coursiers qui s'eíTorcent de gagner le prix

de la vitesse, voilà l'embléme de l'émulalion;
Deux animaux chasseurs qui se disputem une proie,

voilà l'embléme de la rivalité.
On comprend, sans que nous insistióos davantage,

combien il importe et combien il est délicat de veiller sur

ees deux directions possibles de l'émulalion : l'une par
laquelle elle suit sa vraie voie, et déploie dans l'ame du
jeune homme toutes les plus heureuses qualités, tous les
plus nobles sentiments, et devient ainsi, comme je le disais,
une haute éducation de Fame ; l'autre par laquelle, s'écar-
tant de son bul et tombant de ees hauteurs, elle fait
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niontcr a ia suríace de l'ame les odieiix instincls et les
passions basses, el tout en reslant un niauvais stimulant
du travail, devient une corruption de réducalion.

Je n'enlre pas ici dans plus de details : je ne voulais
que bien marquer une dernière fois la nature intime de
ce grand et général moyen de rédiication intellecluelle,
morale et religieuse, en démontrer la légitiinité, la no¬
blesse, la íecondilé, la puissance (J), et indiquer dans
ijuelle direction il íaul le raaintenir et de quels écueils
le preserver.

Un tableau, qui trouve naturellemenl sa place ici,
Gomplètera tout ce que je viens de dire, le inettra pour
ainsi dire en action sous les yeux, et terminera convena'
blernent ce volume,

l.e iriomphe de l'émulallon, le jour ou éclaie sa beaulé,
sa í'écondité, tente sa gloire, c'est le jour oit tous les
travaux qu'elle a inspirés, étant achevés, elle recoil pu-

(1) Les nioyens ú'éinulalion, doiit ou peut disposcv daiis une inaison
(i'éducaliou, sonl en effet nonil)reux et piiissaiits. Nous les vécapiluieroiis
ici. 11 y a ;

1" Les compositions et les places de cliaque semaine;
2" Les notes hebdomadaires d'étude et de cla.sses, iiroclanu'es pnbii-

([uement;
O" Les notes de chaqué mois pour la di.scipline généi ale;

Les exàmens trimestriels;
b» Les exàmens d'honneiir;
fio Les palmes, étoiles, ou eroix d'honncnr;
70 L'Académie, pour les liantes classes; l'Athéuée, poní la quatrlème.

et la troisieme ; l'lnstitut grammatical pour la slxième et la cinquième;
80 La iiilte, les camps dans chaqué classe, les concours entre les

diverses classes;
90 Les prix. — Tels sonl les piiiicipanx moyens d'émulation, liarmi

lesquels on pent ehoisir.
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bliqiieraent sa recompense : c'est le jour qui eouronne,
dans toule maison d'éducation, loule année classique,
le jour solennel de la dislribiuion des prix.

Je ne crains pas de le dire, une distribution solennelle
des prix est un des plus beaux spectacles, des plus nobles
que Ton puisse contempler, si on a Tàme ouverte à I'in-
telligence d'une telle féte.

Et pour avoir celte intelligence, il faut renionter, je le
dirai encore, aux plus hauls principes.

Dieu est le Dieu de gloire, de toute gloire.
II n'y en a jamais de vérilable dans l'homme qui ne

vienne de Dieu, qui ne soit comrae un rayon de sa propre
gloire.

Toutes les fois qu'on loue, qu'on recompense avec
justice, ce sont ses dons que l'on honore : c'est à lui
qu'on rend hommage, c'est sa gloire qu'on proclame, et
en inéme temps sa bonté, qui a fait de tels dons aux
bornmes, qui dedit taíia hominihus.

De là vient cetle secrèle impression dont on ne se rend
pas toujours compte, qu'on ne déficit pas d'une manière
précise et certaine, et qui fait loutefois qu'une distribution
de prix, quelque profane qu'elle soil d'ailleurs, a quelque
cbose de religieux pour tous.

C'est plus qu'une simple (ete de famille, c'est une so-
lennité plus haule, et doni l'éclat a quelque chose d'aussi
auguste que toucliant.

Ces enfants sont les creatures de Dieu, c'est lui qui les
a fails ce qu'ils soni: ce qu'il y a en eux de pur, de noble,
vient de lui; et cette gloire innocente et ingenue du pre¬
mier àge est un des plus doux reíleis de la gloire divine
elle-méme.

De là vient qu'eii ce jour solennel il n'y a pas un père
tome in. 58.
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qui n'éproiivc, avec une aííeclion plus vive, un respect
indéfinissable pour son enfant.

Ces enfants ont une gloire qui les rend chers et sacres,
et qui inspire à leurs parents eux-inénies une tendre et
religieuse admiration.

L'innocence de leur age, la siinplicité et la candeiir de
leur regard, l'ignorance naïve oíi ils semblent des dons
du Seigneur en eux, y ajoutent encore un charme inex-
primable.

Leurs meres elles-mémes les embrassent avec plus de
teiídresse et de respect.

Tous ont senti de plus pròs les dons de Dieu, et Dieu
lui-méme en eux.

Yoilh pourquoi, pour présider à ces belles solen-
nités, pour dislribuer les couronnes, ce sonl toujours
les magistrats les plus graves, sacerdoce vénéré de
la justice humaine, que l'qn choisit, cu les pontiles
mémes du Dieu vivant, les hommes sur le front desquels
Dieu a déposé la double couronne du caractère et de la
vertu.

Voila pourquoi les étrangers eux-mémes s'intéressent
et accourent a ees spectacles.

,1'oserais presque dire que c'est la une féte de l'huma-
nité : ce sont, du moins, ses intéréts les plus elevés el
les plus cbers qui font l'objet de cette féte.

C'est le jour oü une jeune generation tout entière se leve
pour la première fois, et se montre à la société et à la
¡)atrie, embellie et ornée des dons de Dieu, et recevant
des mains venerables de la religion les prix de la science
et de la sagesse.

C'est le jonr oü la société reconnait que Dieu la bénit
daus les générations naissantes.
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Les mères sentent que leurs entraiiles furenl lieureuses

(le n'élre pas slérilcs.
Les pères comprennent qirils peiivent et doivenl s'en-

iioblir dans leurs fils, selon ees belles expressions des
sain tes Ecrilures : Films sapiens Icetificat pairem.

11 y a la quelquefois une circonstance singiilière.
11 se rencontre parfois, dans ees distributions de prix,

qu'un eníant, dans sa classe, triomphe de tous ses rivaux
el remporte tous les premiers prix.

Son nom retentit sans cesse, on ne voit que lui; il
traverse perpéluellement les rangs de la fouie pour inonter
et descendre les degrés.

Pourquoi les indifférents eux-mémes se réjouissent-ils,
s'intéressent-ils 'a cel enlanl?

On semble iriompher avcc lui.
í! y a de cela une raison profonde,
11 serait plus simple, et plus heureux en apparence, que

lous les mérites fussenl égaux; que nul n'(ícrasàt les
autres ; que les prix í'ussent parlagés, el que chaciin eul
le sien ; on devrail naturellement avoir des regrets pour
les vaincus.

Mais non, l'humanité n'esl pas faite de la sorle.
On se réjouit, on s'inléresse à cel enfant; on triomplie

avec lui; el on fail bien.
11 excite raltendrissement, Tadmiralion, el on n'y pent

résisler.

Pourquoi, el qu'y a-l-il la?
Dieu, plus présent dans cetle riche nature, saisil les

ames.

Cesi riionneur de lous, c'esl I'honneur d'une maison,
c'csl I'honneur vaincus eux-mémes.

C'esl riionneur de la verlu, c'(^st la juste gloire qui
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apparait, c'est un rayon plus sensible de la gloire de
Dieu méme.

Encore une fois, ou aime cette image de la gloire : elle
ravit les coeurs.

On aime la splendour du succés. On en vent un qui
l'emporle. íl a vaincu, il est couronné : encore une fois,
c'esl l'honnenr de l'humanilé, et on l'aime.

Sans doute, il faut qu'il reçoive ces prix sans arro¬
gance et sans hauteur, mais aussi sans liurailité déplacée
et sans embarras : l'un et l'autre défaut déplairaient
également.

II faut qn'il les reçoive avec une aimable simplicité,
avec une modestie gracieuse.

En un mot, il faut qu'il sache porter son mérite et ses
couronnes aux yeux de tous, et dans le fond de son coeur
les oíírir à Dieu.

Et voilà pourquoi dans les malsons d'éducation chré-
tienne, après avoir dignement et gracieusement reçu les
prix qu'ils ont mérités, les enfants vont déposer leurs cou¬
ronnes au pied de l'aulel, et entonnent tous ensemble le
Te Deurn d'aclions de graces.

C'est aiüsi que les idées généreuses, que les sentiments
d'honneur sont l'àme de réducalion chréticnne : la reli¬

gion, qui est elle-rnéme la plus haute noblesse de l'áme,
les accepto, les purifie, les dirige, et les éléve encore.

FIN nu TOME BEÜX1ÈME.
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