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PRÉFACE 

La métaphysique du jeune humaniste est une philo
sophie essentiellement intellectuelle, mais vraiment objec
tive aux sources premières de ses spéculations, et cela avec 
bonnes raisons. De la chair et de l'esprit, Dieu a voulu 
composer un ~tre de prédilection, constitué roi et pontife 
de l'univers. Cependant, l'intelligence que Dieu confère 
à l'homme est un tableau noir où ne luit aucune lumineuse 
écriture. Pour acquérir le resplendissement du savoir intel
lectuel, notre raison passera par le monde matériel où nos 
sens se promènent; et des images sensibles, elle tirera par 
le procédé de l'abstraction la vue ample et cohérente de 
la métaphysique que le génie chrétien gotlte. 

Non, la raison du jeune humaniste ne s'abîmera pas, 
comme la brute, dans les grossières sensations. Son intellect 
agent répandra sur les représentations des sens son regard 
qui y distingue les notes individuantes, des traits essen
tiellement caractéristiques; la raison, ainsi éclairée, s'élève
ra jusqu'à la sphère des idées générales, et ces conqu~tes de 
l'esprit sur la matière assureront à la métaphysique son 
caractère de haute intellectualité. 

Par surcroît, la métaphysique du jeune humaniste aura 
un caractère mystique. Les émancipés de la libre-pensée 
se flattent d'arriver à la vérité, car ils se persuadent que 

) du choc des idées chez leurs grands penseurs naîtra la 
lumière. Hélas! au fracas séculaire de leurs écoles, f01'ce 

· leur est de faire l'aveu candide: chez nous, du choc des 
idées naît l'anarchie intellectuelle. Le jeune humaniste 
place sagement sa raison curieuse sous la garde de l'ange 
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de la foi: et l'ange bienveillant se plaît à voir l'humaine 
raison explorer son domaine philosophique! et l'ange salu
taire lui crie gare! quand elle se fourvoie dans le dédale 
de sa dialectique. 

Cette brève métaphysique est une condition du succè! 
littéraire de l'humaniste, créateur des BELLES PAGES. Est-ce 
que l'esthétique n'enseigne pas que le beau est une splen
deur de vrai et de bien? La présente métaphysique élargira 
sa zone de vérité et de bonté sur laquelle son imagination, 
cultivée par ses humanités, humaniores litter.e, répandra 
ses esthétiques splendeurs. Le siècle d'Auguste fut possible 
quand l'dme romaine fréquenta les écoles de Platon et 
d'Aristote: c'est l'enseignement de l'histoire. 

La métaphysique du jeune humaniste compte trois 
parties: 

Une CULTURE de la faculté du philosophe: la raison et 
sa logique; 

Une DOCTRINE, la raison et nos savoirs métaphysiques; 

Une MYST IQUE, la raison et nos devoirs intellectuels, 
moraux et sociaux. 

NOT ES PR €LIMINAIRES 

1. Le métaphysicien. le phllosophe. Dans la cité moderne, 
le philosophe se confond presque avec le docte physicien. Les 
penseurs de notre âge positiviste ont fait naufrage dans le 
tohu-bohu de la matière. L'univers est une énigme que leurs 
écoles s'évertuent à. déchiffrer sur les seuls témoignages des 
sens. Les sens 1 c'est pourtant une bien fumeuse chandelle pour 
éclairer le mystère mondial! Pour s'être insinués avec leur 
faible chandelle sous le crâne humain, les doctes positivistes 
se sont enlisés dans la pulpe du cerveau, aboutissant à cet 
abject aphorisme: la pensée est une sécrétion du cerveau 
comme la bile est une sécrétion du foie. A l'école de la méta
physique catholique, le jeune humaniste nous répondra: le 
philosophe est le penseur qui connaît l'ordre de l'univers par 
ses causes profondes, qui cherche et trouve au fond des choses 
les saines clartés qui les expliquent. 

2. Lee saines clartés. La philosophie, la métaphysique est 
la connaissance fouillée de l'ordre de l'univers par les raisons 
profondes qui l'expliquent. Tout savant, certes, marche sur 
une route que de saines clartés illuminent. Ceux-là cependant 
qui s'engluent dans les phénomènes où les sens s'épuisent, n.e 
sont que des physiciens: les sciences positives constituent tout 
leur savoir de surface, la surface des choses. C'est une science 
de laboratoire. 

Aux limites des phénomènes sensibles où s'arrêtent les physi
ciens, surgit le métaphysicien. Celui-ci est le philosophe, le 
penseur soucieux de maintenir en ses études, dans une étroite 
collaboration, l'observation sensible et la spéculation ration
nelle, le penseur qui, sans perdre pied, ce pied qu'il appuie sur 
les réalités attestées par les sens, ne laisse pas de plonger 
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le regard de sa raison au delà des phénomènes, en quête de 
l'essentiel comment est-ce, du suprême pourquoi est-ce des 
choses. La métaphysique est la connaissance du fond des 
choses. 

Et cee causes profondes des comment et des pourquoi 
eSBentiels sont l'être réel (l'ontologie), le monde (la cosmo
logie), Dieu (la théodicée) 1 l'âme humaine (la psychologie) . 
Pauvres positivistes, plus ils scrutent la matière, plus les 
phénomènes, mécaniques et chimiques, ouvrent à leur curiosité 
des profondeurs déconcertantes 1 Le rayon X ne poussera 
jamais assez loin la photographie de l'invisible pour ne pas 
leur arracher l'aveu, s'ils sont sincères: En vérité, il y a des 
profondeurs réservées aux métaphysiciens. Leurs spéculations 
ne sont pas des fantaisies creuses. D'un pas sfir, ils descendent 
dans le domaine du fond des choses. 

3. L'esprit phllosophlque. A) Réflexion. C'est un esprit 
réfléchi. L'esprit de réflexion se marque par le labeur que la 
raison s'impose volontiers pour considérer, à l'exclusion de tout 
autre, l'objet de ses études. L'esprit réfléchi promène sur l'objet 
deux regards: 1° le regard d'analyse y démêle toutes les entités, 
et ses notes individuantes et ses traits spécifiques; 2<' son regard 
de synthèse compose avec les éléments essentiels une définition, 
une description, enfin formule l'idée que l'on doit se faire 
de l'objet soigneusement fouillé. L'esprit philosophique ré
prouve toute précipitation en cette affaire, et celle de la raison 
impétueuse, et celle de la frivole imagination. 

B) Sincérité. L'esprit philosophique est sincère. Il n'aime 
que le vrai. :€tre également bienveillant à la vérité et à l'erreur, 
sous prétexte de n'être pas un intransigeant, c'est un délire. 
Pour le philosophe sincère, le vrai seul est aimable. Aucune 
lunette de pSBBion, vanité ou préjugé, braquée là sur ses yeux, 
ne déforme à son gré l'objet de sa spéculation. L'amour de 
la vérité fait de son cœur un collaborateur de sa raison. 
Il en avive la perspicacité. De là l'axiome: lee grandes pensées 
viennent du cœur. 

NOTES PRÉLIMINAJllES 11 

N. B. - LG rinomt41. L'intuition m.4!fGpAgft(Jue. L'esprit intelligent 
(iftfu.t legtw6) voit d'un regard immtldiat le fond des choses. Il poallède 
le privilège de l'intuition métaphysique. Cette intuition di~eeme dans 
la profondeur des êtres leurs entités substantielles. Ainsi elle regarde 
au delA de l'horizon où les sens s'arrêtent, puisque leurs regards de 
surface ne sont éclairés que par lee entités accidentelles des choses. 
No• 39 et •o. 

L'homme est un esprit dit raisonnable, vu que, pour atteindre le fond 
des choses, il lui faut suivre la voie discursive, allant son chemin 
1 la lumière d'un connu pour apercevoir enfin l'inconnu que le connu 
baigne de sa lumière d'évidence. No 22. Mais enfin, si elle ne s'égare 
pas le long de sa voie discursive, sa curiosité aboutira A l'inconnu, 
brillant de sa lumière d'évidence; elle en savourera l'intuition méta
physique, dans la donnée sensible. 

Le Créateur a mis au fond des choses une voix qui parle A l'esprit 
raisonnable, qui raconte A sa curiosité discursive quelles elles sont 
ontologiquement, quelles elles sont substantiillement. No a . Le labeur 
de l'esprit raisonnable qui acquiert par sa dialectique l'intuition méta
physique de3 choses, comporte un danger grave. Void! pour saisir 
l'intuition métaphysique, la. lumière d'évidence dont luit le fond des 
choses; vision d'ordre intelligible, il faut que l'esprit raisonnable inter
roge les images sensibles des choses, aliment propre des sens, nihil in 
intelleofu quin prwa in aenau. Or, les images sensibles sont puissam· 
ment fascinantes. Les concupiscences du moi sensuel, par quo1 l'esprit 
raisonnable est a.ssailli A la. rencontre des concrets, séduisent déplora
blement nombre de penseurs. Penseurs concupiscente, en interrogeant 
l'être des choses étudiées, ils n'écoutent pa.s la voix que le Créateur a 
donnée a.ux choses; ils n'écoutent pa.s leurs réponses, mais eux-mêmes 
t'omp08ent la réponse des choses étudiées, la réponse que leur concu
piscence sollicite; et cette concupiscence est leur eaprit superbe. Il leur 
répugne d'être disciples des sa.ges ~i nous ont légué leurs intuitions 
métaphysiques des choses. Ils ambitionnent d'être chefs d'école au pré· 
judice même de la vérité. Et combien leur éga.rement s'a.ggrave quand 
a.vec le sens superbe conspire le sens cupide. Une liseuse disait A Mau
passant: a: Enfin, monsieur, pourquoi da.ns vos roma.ns ca.ssez-vous les 
vitres! J'ai gra.nd'peur des coura.nts d'air 1 ••• - Très simple 1 madame; 
ca.rreaux non ca.ssés, cinq mille exemplaires; ca.rreaux ca.ssés, cinquante 
mille.'t 

Auri soorG fames! (lilmide, III, 67.) Cette soif exécrable est le 
princiP.e de philosophies déceva.ntes a.ussi bien que de romans sensuels. 
Orgueil de l'~sprit, soif des flote du !'&cto~el Voi.là pourquoi tant de 
penseurs insmcères, déchus de l'espnt phllosophtque, prennent rang 
a.u milieu des sophistes. 

4. Le contrôle de la foL Soutenir que la vérité rationnelle 
subsiste en sa vigueur, même quand elle contredit la vérité 
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révélée, ainsi soutenir qu'il y a deux vérités également rece
vables quoique l'une dise non et l'autre oui au sujet du même 
objet, étudié sous le même angle objectif, c'est tenir un 
discours absurde. Dieu est l'auteur de la raison et de la foi; 
il avantage l'esprit humain de ces deux flambeaux pour mar
cher à la conquête du vrai. Il est absurde de penser que Dieu 
se donne à lui-même le démenti en affirmant faux par la raison 
ce qu'Il enseigne vrai par la foi. 

Le rationaliste proteete: Nous n'acceptons pas la doctrine 
de la coexistence de la philosophie et de la théologie avec 
subordination de celle-là à. celle-ci. La raison, faculté souve
raine, ne s'humiliera pas à obéir aux injonctions de la foi. 
Cet orgueil d'être un verbe humain émancipé du Verbe de 
Dieu, a créé le chaos où le superbe esprit s'envase en ses 
pâteuses matérialités. L'histoire l'atteste: le penseur païen 
d'Athènes et le penseur du moderne rationalisme se sont déplo
rablement abusés dans leurs subtiles élucubrations. Leur méta
physique se leurre de grossières aberrations, et leur éthique 
se corrompt en de scabreuses maximes. 

Le philosophe chrétien accepte l'enseignement que la raison 
et la foi doivent aller à leurs champs d'étude d'une allure 
harmonieuse. L'une et l'autre scrutent le mystère à la recherche 
de la vérité. Mais si dans leurs conclusions il y a dissidence, 
c'est la raison qui a élevé le cri de l'erreur. Alors le philosophe 
chrétien reprend son syllogisme et facilement il découvrira 
le carrefour où sa raison a gauchi. Contemplons cette scène 
d'hôpital: enfin le patient entre en sa convalescence. Avec joie 
il quitte son lit. Mais il reconnaît qu'il est faible. Volontiers, 
il prend le bras du secourable infirmier. Et voici qu'il va. 
Il marche de son propre pas. Soudain, il sent qu'il trébuche. 
Il se pend au bras du secourable infirmier. Il recouvre son 
équilibre et derechef il marche de son propre pas. Tel le philo
sophe chrétien sonde le mystère aux clartés de sa raison. Mais 
quand la foi secourable lui crie: Gare! votre raison s'est four
voyée, le philosophe chrétien reconsidère sa thèse, et, à la 
lumière même de sa raison, il découvre l'endroit où sa logique 
a gauchi. Il refait son syllogisme et goftte la vérité de sa 

NOTES PRÉLIMINAIRES 1~ 

conclusion. Ainsi le philosophe chrétien est le penseur sage 
chez qui la raison qui explore le mystère de ses propres é~udes 
et la foi qui contrôle ses pas, vont d'une allure harmomeuse 
à la conquête du vrai métaphysique. 
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LA RAISON - SES MAITRISES ET SES MÉTHODES 

5. Un esprit logique. C'est un esprit logique, tel est 
le compliment que l'on fait de l'homme qui raisonne des 
choses avec justesse; qui dans les débats quotidiens opine 
nettement et fait sa preuve avec droiture; qui est cohérent 
dans ses jugements et ses actes. 

6. La logique naturelle, un don. c· est le don du gros 
bon sens, lequel est la capacité de bien discerner dans les 
conjonctures quotidiennes ce qui peut se faire judicieuse
ment. Le bon sens est un don de Dieu aux enfants des 
hommes. Voguant sur la mer du monde, la nacelle humaine 
traverse les remous du cœur et du siècle concupiscents. 
Pour garder le droit sillage qui porte à bon port sa fortune 
temporelle et morale, il faut à l'enfant d'Adam l'œil et le 
bras infaillibles du pilote. Le gros bon sens lui garantit 
ce bon partage. 

La légende grecque nous conserve le souvenir des 
antiques sages, des sept qui, aux yeux de leurs contempo
rains. du VIe siècle avant Jésus-Christ, ont lui de la splen
deur d'un insigne gros bon sens. 

Parce qu'ils furent rois de leurs cités, ne nous mettons 
pas en tête qu'ils furent esprits d 'une logique raffinée. 
N'étant que rois pasteurs à l'homérique, leur sagesse n'était 
que le sens commun, un bon sens fortifié non par une 
docte instruction, mais par l'expérience de leurs longs 
jours. Bias d'Ionie, Cléobule de Rhodes, Thalès de Milet, 
Chilon de Lacédémone, etc., furent simplement hommes 

- --- -
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d'un bon sens expérimenté, capables de régir prudemment 
leurs petites cités. Pour créer les hommes d' ttat à la 
Périclès, il fallait les écoles de Platon et d'Aristote. 

7. La logique rationnelle, un art. Cette logique de haute 
éducat ion est l'art de scruter le mystère des choses de la 
nature et de raisonner sagement. Pour augmenter un peu 
ou beaucoup l'infaillibilité du gros bon sens, il faut le 
placer à l'école de la logique rationnelle ou formelle. ~ 
sagesse de la logique expérimentale se fonde sur l'analogte, 
sur l'analogie des conjonctures d'hier avec les conjonctures 
d'aujourd'hui, et en conséquence de ce qu'elle a aperçu, 
elle suggère la conduite à tenir comme garantie de l'heu
reux demain. Mais l'analogie étant un critérium super
ficiel, à fleur des faits contingents, la prudence expérimen
tale est fréquemment décevante. 

C'est pourquoi, avons-nous dit, il importe d'ajouter l'art 
de la logique rationnelle au don du gros bon set?-s. Cet art 
lui apportera une ampleur et une profondeur qm augmen
teront son infaill ibilité dans ses jugements. 

La logique formelle ou rationnelle confère à la faculté 
du métaphysicien, la raison, deux maîtrises, celle de ses 
opérations et celle de ses méthodes. 

8. La lumière d'évidence. Notre esprit est créé pour 
voir la vérité et jouir en la possédant. Mais il vient en 
ce monde dans un état d'absolue ignorance, en pleines 
ténèbres. Pour y voir clair, notre raison a donc besoin 
d'une illumination: ce sera le fait de l'évidence. L'évi
dence est le critérium suprême de la vérité, le signe 
incontesté qui discerne le vrai du faux. 

N. B. - Il va sans dire que nos facultés voyantes, notre 
intelligence et nos cinq sens sont et agissent en leur état 
normal. 
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L'évidence est l'éclat de lumière par quoi l'objet étudié 
se manifeste à nos facultés voyantes. L'évidence est donc 
chose ontologique, une clarté propre à l'objet qui luit à 
l 'esprit, en y produisant la certitude. 

L'évidence est sensible et aussi intelligible. a) L'évi
dence sensible frappe les sens, la vue, l'ouïe, etc. Quand 
la clarté du concret jaillit aux yeux qui le considèrent, 
l'œil transmet à l'imagination l'image sensible de l'objet, 
chargée de ses notes individuantes, des détails qui le 
constituent tel individu. Je dirai donc, par exemple: Ce 
végétal est le pommier de mon jardin; et l'écrivain en 
fera une description de couleurs locales, avec les détails 
qui le particularisent. b) L'évidence intelligible, qui ori
gine de l'évidence sensible, illumine l'intelligence elle
même. Et voici comment ce fait se produit. En face de 
l'image sensible que l'imagination lui offre, l'intellect 
agent y démêle des notes individuantes du concret étudié, 
les traits qui le. classent dans la catégorie des concrets 
similaires. Alors luit dans l'intelligence une image intellec
tuelle dite idée générale. Alors, je dis: Ce végétal est un 
pommier; et le philosophe en donne une définition, la- . 
quelle est la synthèse des traits qui spécifient et rangent 
le «tel individu» dans l'espèce ou genre d'êtres qui le 
renferme. 

/' 

9. La certitude. L 'évidence est chose objective, étant 
un caractère de l'objet, qui est de se manifester par sa 
propre lumière. La certitude est chose subjective, étant 
un état de la raison. Frappée de la clarté de l'objet, la 
!faison dit: Je vois, je sais. La certitude est pour la raison 
une assurance, une conviction qui n'admet pas de doute. 
Son bon sens dit: C'est clair comme le jour, et le conflit 
tombe. Se refuser à l'évidence est un geste du dernier 
ridicule. Je lève les yeux au ciel et je dis: Le soleil est 
lumineux. J'unis le prédicat, lumineux, au sujet, soleil. 

~~---~- - -

-
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C'est un jugement manifestement objectif. Il n'est pas 
a priori, c'est-à-dire une synthèse des idées, lumineux et 
soleil, antérieure à l'expérience; ce jugement est a poste
riori. En conséquence du rapport d'union du prédicat et 
du sujet que l'expérience me découvre, je dis: J'ai vu; 
je sais que le soleil est lumineux. La vérité ontologique 
de l'objet aperçu est le motif, le moteur, la cause de la 
vérité logique chez le sujet pensant. Par surcroît, la raison 
a conscience qu'elle doit se conformer à l'objet comme en 
subissant l'action de sa réalité évidente et qu'en n'accep
tant pas cette condition de sa passivité, elle ne produira 
que des chimères. 

Ainsi la certitude repose sur trois sécurités: 1 o la certi
tude de la réalité des objets, êtres et phénomènes; 2° certi
tude du message fidèle des facultés voyantes, intellectuelles 
et sensibles; 3° certitude de la conformité de la forme que 
l'objet possède et de la forme que l'idée en garde men
talement. 

10. Le scepticisme. Quand nous enseignons ceci: L'évi
dence est l'éclat de vérité qui luit du fond même des choses 
et qui détermine chez le sujet pensant l'adhésion ferme de 
l'esprit qui prononce son jugement: ((Nenni, nenni da!» 
nous crient Pyrrhon et ses disciples de tous les siècles: 
((On n'est certain de rien.» Que faut-il penser du scepti
cisme? Le scepticisme est un divertissement puéril. Pen
dant la chaude saison, les enfants chassent l'écureuil dans 
la futaie. Leur amusement n'est pas de captiver le gracieux 
arboricole, mais de le voir fuir par bonds agiles de ramures 
en ramures. Tels les sceptiques gotîtent une vive joie à 
discourir de sophismes en sophismes sans rompre leur 
chasse à la vérité par une nécessaire conclusion. Abandon
nons-les à leurs stériles élucubrations. Le scepticisme est 
un dérèglement de l'esprit. Ces pyrrhoniens font de la 
philosophie en marge de la vie. En effet, tout en professant 
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que rien n'est stîr en ces apparences qui émeuvent les sens, 
ils croient fermement aux jouissances et aux douleurs de 
la vie. ~ussi bien, ils ne négligent rien pour se dégager de 
celles-cl et pour abonder en celles-là. ((Ainsi il arrive heu
reusement, écrit le sceptique Hume, que ma bonne volonté 
me guérit de mon délire philosophique. » Retenons ce mot 
excellent: le scepticisme est un délire philosophique. 

11. La raison, fille de lumière. D'abord, Dieu créa le 
chaos, .~énébre~x abîme où tous les corps, métaux et 
m~tallmdes, éta1ent confusément amoncelés. Mais quand 
D1eu procède à l'établissement de l'ordre mondial et à 
la création des vies, végétative, sensitive et raisonnable, 
Il prononce d'abord le mot créateur: Que la lumière soit 
faite; et la lumière fut faite. Telle fut la progression de 
la raison vers son état parfait. Elle fut créée dans la nuit 
de l'absolue ignorance, mais pour être un esprit lumineux. 
C'est pourquoi Dieu lui confère les facultés voyantes de 
l'intelligence et des sens; Dieu répand dans tous les con
crets de l'univers une rosée de lumières, les évidences 
sensibles et les intelligibles; Dieu met au fin fond de l'âme 
la curiosité, un passionnant désir de savoir le monde et ses 
mystères. Et aussi vite que les facultés voyantes s'éveillent 
l'universelle curiosité clame à l'âme: Ouvre tes fenêtre~ 
sur tous les domaines du monde; considère toutes les phos
phorescences, effluves lumineux qui montent de tous les 
êtres qui t'enveloppent. Et dans ta joie, ivresse des évi
dences, ~lame.: Je vois; je sais. Allons! à l'ouvrage! ô fille 
de la nmt, so1s fille du JOUr! ô fille des ténèbres sois fille 
de lumière! ' 

ô l'harmonieux rapport des mondes qui offrent à l'âme 
des ~i~ences objectives et de l'âme qui en fait ses certitudes 
subJectzves. ô I.e fécond ~essein d~ Dieu qui par ces assu
rances de la vértté, conqmses laboneusement fait de l'âme 
assoiffée du bien et du beau dont le vrai 'est la source: 

~-=------ - -

----
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un esprit, vivant une vie merveilleuse! 0 vie merveilleuse 
dont les développements constituent des splendeurs sur 
l'homme sur ses foyers, sur ses cités! 0 splendeurs de la 
civilisati~n des siècles de Périclès et d'Auguste et des siècles 
chrétiens, vous êtes l'ouvrage de la raison que Dieu créa 
avec complaisance. 

Fille de lumière! 

LA RAISON, SA LOGIQUE ET SES MAhlUSES 

A. La maîtrise de ses concepts 

12. Nos concepts. Le concept est une notion de ce que 
sont les choses quant à leurs éléments essentiels. Dans ce 
genre de notions la raison rassemble les attributs divers 
qui constituent le type, la catégorie, l'espèce, le genre 
d'être sous lequel la raison rangera le concret qu'elle 
étudie. Par exemple: le concept astre compte trois attri
buts essentiels, à savoir: corps céleste, foyer de lumière, et 
foyer de chaleur; je dirai donc: le soleil est un astre. 

13. L'idée générale. Ce mot général vient du latin 
genus-generis, genre, espèce, catégorie; c'est donc un ad
jectif qu'on applique à tous les concrets lesquels en consé
quence de leurs traits communs appartiennent à un même 
type d'êtres, genre, espèce, catégorie d'êtres. Le concept 
en tant qu'idée générale est donc, dans l'ordre intelligible, 
la synthèse des aspects essentiels qui caractérisent les nom
breux individus de la catégorie que le concept marque. 
Le concept est de grande importance dans les savoirs 
humains, car la science est du général, non pas de l'indivi
duel. :eliminez du dictionnaire les termes généraux, qu'en 
restera-t-il? 

14. L'idée abstraite. Le concept est une idée abstraite. 
La nature ne met sous les yeux que les individus. Mais 
quand on les considère attentivement, on y discerne deux 

- - -- - -
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sortes d'entités ou de participations à l'existence, à savoir: 
les entités individuantes et les entités essentielles. 

a) Les entités individuantes. Ces entités, ces participa
tions variées à l'existence, particularisent le concret que 
l'on regarde, elles le singularisent de telle façon que je 
dirai: Ce végétal est tel pommier de mon jardin. Ce sont 
les sens qui, par l'imagination, présentent à la raison 
l'image de ce concret chargée de ses couleurs locales. 

b) Les entités essentielles sont les traits du concret qui 
lui sont communs avec les autres individus du même 
genre, de la même catégorie. A cause de ces entités, 
je dirai: Ce végétal est un pommier. 

Quand l'œil offre à mon attention la pittoresque sil
houette du concret, la faculté de la raison qu'on nomme 
intellect agent y démêle des entités individuantes, les 
entités essentielles; puis elle en fait la synthèse, dite idée 
générale; puis elle la projette dans la faculté de la raison 
qu'on nomme intellect possible. Ainsi, le concept est une 
réalité objective des concrets quant à leurs entités essen
tielles comme l'image sensible que l'œil apporte à la 
raison est une réalité objective des mêmes concrets quant 
à leurs entités individuantes. Plus que la pittoresque 
silhouette, l'idée abstraite exprime ce qu'il y a de plus 
réel dans les concrets, à savoir: leurs évidences de fond, 
les essentielles, non pas celles de la surface des choses, les 
superficielles, celles que les sens sont capables de percevoir. 
Nos concepts ne sont donc pas des mots creux, c'est-à-dire 
des mots sonores mais vides de vérité. 

En conséquence de l'abstraction, opération de l'intelli
gence nécessaire à l'acquisition des sciences humaines, 
on enseigne avec raison que rien de vrai n 'arrive dans 
l'intelligence si ce n'est par la voie des sens. Nihil erit 
in intellectu quin prius fuerit in sensu. Il le faut: nos 
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évidences intelligibles originent de nos évidences sensibles 
par la voie de l'abstraction. 

15. Les cinq sens. Leur culture. La collaboration des 
sens avec la raison pour la production des con~epts 
démontre irréfragablement que l'homme est substantielle
ment composé du corps comme matiè~e et de l'âme co~me 
forme. C'est pourquoi pour garantir leur harm_?meux 
concours nécessaire aux savoirs humains, nous culuverons 
nos {acuités, voyantes des évidences sensibles et des évi
dences intelligibles, nous cultiverons nos sens comme nous 
faisons notre raison. 

Pour faire de nos cinq sens, qui renseignent notre intel
lect sur les concrets de ce monde, les incontestables crité
riums des évidences sensibles, nous en ferons par leur 
culture des messagers sûrs et précis. 

a) Afin que ces facultés organiques opèrent avec sûreté, 
c'est les cultiver que de veiller à les conserver, ou à les 
restaurer en leur état normal, et de veiller à les appliquer 
dans les conditions matérielles que leur activité requiert. 
Par exemple, si la mesure d'intensité n'est pas o~servée 
dans le contact du sens avec son objet, la sensation ne 
sera pas juste: l'œil ne verra pas; il sera ébloui; l'oreille 
n'entendra pas; elle sera abasourdie. 

b) Afin que ces facultés organiques .opère:~lt av~c pré~i
sion c'est les cultiver que de les apphquer jusqu au som 
d'observer. Ainsi l'œil fera mieux que voir, il regardera; 
le goût dégustera, c'est plus .que goû~er; 1~ t~ct fait plus 
que toucher, il palpe. Ce som dans 1 apphcat10n du sens 
assure la fidélité de la sensation. 

16. L'expression. L'expression verbale du concept s'ap
pelle terme. Or, nos concepts ont deux propriétés fonda
mentales: la compréhension et l'extension. C'est pourquoi 
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les termes sont compréhensifs ou extensifs. Le terme com
p,réhens~f exprime le concept quant à sa compréhension, 
c e~t-à-dtr~ quant à l'ense~ble des traits caractéristiques 
qm constituent la catégone, genre ou espèce d'êtres que 
le concept renferme. ':-e t.e~me extensif exprime le concept 
quant à la foule des tndtvtdus auxquels tl convient. 

Notons bien ceci: c'est de la compréhension du concept 
que dérive son extension. C'est donc du terme au sens 
compréhensif que découlera le terme au sens extensif; 
ave~ ce~te conséque~ce que plus compréhensif est le terme, 
moms tl est extenstf, et que plus il est extensif moins 
il est compréhensif. ' 

17. Définition. et division. La propriété des termes au 
sens compréhenstf est de nous donner la définition des 
con~epts. La d~finition du concept est l'énoncé de ses 
attnbuts essenttels, lesquels le constituent idée générale 
o~ ~até~o~ie d'êtres, des êtres à qui la définition convient. 
St 1 écnvam mêle aux essentiels des traits accidentels la 
défi~ition n'est plus qu'une description; et si la description 
est mcomplète au point qu'elle ne fait connaître l'individu 
que vaguement, la description n'est plus qu'un signale
ment. 

La propriété des termes au sens extensif, c'est de nous 
permettre de faire des divisions ou des classifications des 
individus. ~a division, !a classification du concept quant à 
son extenswn est la dtstribution des individus dans les 
catég?ries, genre ou espèce, que le concept compréhensif 
étabht; car, nous le répétons, le sens extensif des termes 
est fondé sur leur sens compréhensif. 

Le terme dans le discours a-t-il le sens extensif ou le 
compréhensif? Le contexte répondra à la question. ' 
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B. La maîtrise de ses jugements 

18. La nature du jugement. Au sens subjectif, le juge
ment est la faculté que l'on nomme entendement; la 
faculté d'apprécier justement les choses où notre vie est 
engagée, d'y démêler les idées qui constituent notre expé
rience, et les maximes qui régissent notre vie quotidienne. 
Au sens subjectif, je dirai: Ce monsieur est homme d'un 
grand jugement. - Cet enfant a de l'esprit, mais pas de 
jugement. 

A:u sens objectif, le jugement est l'acte de la raison, 
laquelle confronte deux concepts, v. g. soleil et jour, soleil 
et nuit, - aperçoit entre eux un rapport de convenance, 
ou de non-convenance - puis, dans une proposition écrite 
ou orale, énonce ce qu'elle a aperçu, dans une proposition 
affirmative ou négative, affirmative si entre les deux termes 
elle aperçoit une convenance, négative dans le cas con
traire. C'est pourquoi je dirai: Le soleil est l'astre du jour; 
le soleil n'est pas l'astre de la nuit. A la proposition affir
mative ou négative on ajoute le mot peut-~tre quand 
la raison est mal sûre de la convenance ou de la non
convenance des concepts confrontés. 

Quel rapport ai-je aperçu entre le concept que le terme 
sujet exprime et le concept qu'exprime le prédicat ou 
attribut? Ce rapport de convenance ou de non-convenance 
entre les deux termes, entre les deux concepts est ou bien 
fondé sur la nature même des concepts pris au sens com
préhensif, et je dis: Le soleil est lumineux; ou bien fondé 
sur un rapport de cause efficiente et d'effet, et je dis: 
Le miel est un mets salubre; ou bien fondé sur un rapport 
de cause finale, de moyen menant au but, et je dis: La 
sagesse garantit un nom honorable; ou bien fondé sur un 
rapport analogique, et je dirai: L'imagination est l'aile 
du génie. 

-~- - - - -
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19. La propo11ition. La proposition est l'énoncé du 
jugement. Dire son jugement ou l'écrire, c'est achever de 
penser. En effet, tout philosophe a connu le fruit du mieux 
penser pour avoir eu le souci du mieux exprimer ses juge
ments. Il faut brouillonner encore et toujours pour go1Îter 
cette joie: C'est bien cela ce que je pensais, ce que je vou
lais dire.- Ce sont deux précieuses habitudes à contracter: 
celle de s'entendre soi-même exactement et celle de com
muniquer aux autres sa pensée avec netteté et plénitude. 
Voilà pourquoi le jugement et la proposition commandent 
deux soigneux labeurs: celui de la précision dans la pensée, 
dans le concept sujet et dans le concept prédicat, et celui 
de la propriété des termes dans la proposition. 

20. Jugement a priori, ,a po•teriori. Les manières ainsi 
qualifiées d'apprécier les choses sont les jugements que 
nous émettons antérieurement ou postérieurement à notre 
expérience. Le jugement a priori experientia est donc 
subjectif, émis uniquement en dépendance de l'état mental 
du sujet qui pense ainsi, ou ainsi. 

Le jugement a posteriori experientia est donc objectif, 
énoncé ainsi, ou ainsi, en dépendance de ce que nos sens 
au préalable nous ont rapporté de l'objet. 

En conséquence des préjugés dont nombre d'hommes 
sont imbus, infiniment de jugements a priori règnent dans 
les milieux sociaux. Nicolas parle ainsi non parce qu'il sait, 
ayant vu, mais parce qu'il croit, ayant entendu. Badauds 
et snobinettes remplissent les salons bavards. · 

Le jeune humaniste n'oubliera pas la doctrine du no 14: 
La vérité logique qui est dans l'esprit doit dériver de la 
vérité ontologique qui est dans l'objet jugé. ]udicium con
sonans rebus. Il veillera à bien saisir la compréhension des 
termes, le sujet et le prédicat, qui contiennent la vérité 
ontologique et, jugeant en conséquence, il assurera la 

~---~--
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vérité objective de sa proposition, laquelle exprime la vérité 
logique qui est dans son entendement. 

21. La personnalité. « L~ mond~ n'est q~e franche .mou
tonnaille. » C'est La Fontame qUI nous dtt ça. Le Jeune 
humaniste n 'aura pas l'âme moutonne. &outez: dans son 
discours il n'est pas un écho, un quelque. chose de ~onore, 
mais une voix, un quelqu'un: sa consCienc~, éclatrée et 
ferme fonde sa valeur morale; et son presttge dans son 
milie~ social en font un personnage, l'uti.le serviteur. d~ 
la cité. Il ne sera ni gobeur, ni outrecUidant. CelUI-ci, 
fort content de sa personne, s'en fait accroire; suffisant et 
poseur, sa présomption 1~ per?ra. Par c,ontre, le. gobeur 
est un naïf· sans examen Il crOit ce que 1 auteur dtt. Il est 
le ·mouton' de la reine du monde qu'« Opinion» l'on 
nomme. 

Le bon sens sera manifestement son maître. Certes, il 
sait prendre conseil. Il n'est p~s le .péda?t q~i ne consulte 
que son oreiller. Ni étourdene, m lubte n entam~nt son 
bon entendement. Et quand il interroge les sages, tl n'ab
dique pas son jugement, mais ill' éclaire. Ainsi il poss~dera 
un jugement qui sera le s1Îr flambeau de s:a condUite. et 
qui en fera un débrouillard. dans l~s .compliquées contm
gences qui enveloppent sa vte quottdtenne. 

C. La maîtrise de ses raiso~nement11 

(L'argument est l' t!nonct! du raisonnement) 

22. Le syllogisme. Le syllogisme est l'ensemble de ~rois 
propositions tellement liées entre elles que la demtère, 
nommée le const!quentJ est nécessairement déduite des 
deux premières qui constituent l'antécédent. 

-



30 MÉTAPHYSIQUE DU JEUNE HUMANISTE 

Une autre définition: le syllogisme est l'argument qui 
donne la vision intelligible de l'inconnu (la proposition 
contestée) dans la lumière d'évidence du connu (la propo
sition admise), vision suivie de la conclusion, à savoir 
qu'il faut accorder à l'inconnu l'adhésion d'esprit qu'on 
ne refuse pas au connu. Il le faut, en effet, puisqu'il n'y a 
qu'une évidence, celle qui resplendit du connu sur 
l'inconnu. 

Pour élucider ce concept du syllogisme, nous donnons 
l'exemple ci-joint. 

Comment surgissent les trois propositions du syllogisme 
au cours du débat? 

1° C'est d'abord la proposition qui exprime l'inconnu. 

Je dis: Le jeune humaniste est une personne heureuse. 

Mais l'humaniste proteste: Allez-y voir avec mon bon-
heur.- C'est donc ici l'inc.onnu, la proposition contestée, 
faute d'évidence. 

2° Je reprends la parole, et je dis: Toute personne qui 
reçoit les deux belles cultures: la classique et la chrétienne, 
est heureuse. 

Cette fois, l'humaniste ne me contredit pas: Voilà qui 
est évident, dit-il. C'est donc ici la proposition admise, 
c'est le connu. 

3° Alors suit la proposition démonstrative que j'expose 
amplement: Or, le jeune humaniste, au cours de ses huma
nités, reçoit les deux précieuses cultures, à savoir: la 
classique et la chrétienne. 

La classique, dis-je, et je le prouve. Est-ce que l'on ne 
familiarise pas l'humaniste avec les siècles littéraires de 
Périclès, et d'Auguste, et de Louis XIV, etc.? ... 

La culture chrétienne, dis-je, grâce à une vie eucharis
tique éclairée et dévote: ce que j'expose amplement. 

) 
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Et cette proposition est dite démonstrative parce qu'elle 
montre que l'évidence de la proposition admise illumine 
la proposition contestée; si puissamment, que le jeune 
humaniste avoue qu'il est convaincu. 

Le syllogisme en exemple se construira donc ainsi en 
conformité avec les définitions: 

L'antécédent: 
La proposition admise: Toute personne qui reçoit les 

deux belles cultures, etc. 
La proposition démonstrative: Or, le jeune huma

niste, au cours de ses humanités, reçoit, etc. 

Le conséquent: 
La proposition contestée, laquelle est maintenant ad

mise: Donc l'humaniste est une personne heureuse. 

23. La loi fondamentale du syllogisme. Le syllogisme 
doit se construire de telle façon que le lien qui unit le 
connu avec l'inconnu soit un lien d'éclatante évidence. 
En effet, la proposition démonstrative établit si ferme
ment sa preuve que l'évidence de la proposition admise 
(le connu) inonde de sa clarté la proposition contestée 
(l'inconnu). En conséquence, les deux propositions, l'ad-

mise et la contestée, resplendiront de la même lumière 
d'évidence. 

Et ce lien d'évidence, que découvre la proposition 
démonstrative, a son principe dans la condition onto
logique commune au connu et à l'inconnu; à savoir, entre 
le connu et l'inconnu il y a liaison 

- ou bien d'essence et de nature, 
-ou bien de cause et effet, 
-ou bien de fin et de moyen, 
-ou bien d'analogie qui autorise la comparaison a pari, 

a fortiori, ou a contrario. · 

~ -=- - -~ - ---~-- - - -



82 MfTAPHYSIQUE DU JEUNE HUMANISTE 

N. B. - La. loi fondamentale du syllogisme pose sans con
teste la. valeur objective de la. raison discursive. 

24. Les connus suprêmes. Le syllogisme est l'argument 
(n° 22) qui donne la vision intelligible de l'inconnu dans 
la lumière d'évidence du connu, etc ... Il est donc de 
nécessité que la raison possède des connus suprêmes. C'est 
pourquoi, dans tous les savoirs humains, . je remonte de 
clartés conséquentes à des clartés antécédentes jusqu'à ce 
que j'arrive à des antécédents qui luisent à la raison de par 
leur propre lumière d'évidence, non pas d'une lumière 
empruntée à d'autres antécédents supérieurs. Ces connus 
suprêmes se nomment les principes premiers. Si ces anté
cédents incontestés manquaient à l'âme humaine, son 
pouvoir de raisonner s'évanouirait. Les connus suprêmes, 
les principes premiers d'où découlent toutes nos dé
monstrations sont ·des axiomes, ceux du bori sens, non 
démontrés (car ils ne seraient plus les connus suprêmes), 
mais vus dans l'éclat de leur réalité ontologique; ils ne 
sont pas des résultats logiques, fruits d'une démonstration 
syllogisante, mais des constatations d'une splendide évi
dence, effets d'une réalité ontologique qui inonde la raison 
de son éclatante irradiation. 

25. Enumération des principes premiers. 

A. Dans l'ordre spéculatif (les sciences). Les principes 
premiers spéculatifs règlent fondamentalement les opéra· 
tions de la raison, allant .à la recherche du vrai dans les 
savoirs humains. Ces antécédents primordiaux sont les 
pierres d'assise du superbe édifice des scienc«f humaines. 
Voici ces trois principes premiers: 

1 o Celui de la condition première. Ce principe ·se rap
porte au sujet qui connaît; il s'énonce ainsi: la raison 
humaine est capable de connaître. 
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2° Celui d'identité. Ce principe se rapporte à l'objet 
étudié. On peut ainsi l'énoncer: Un être est ce qu'il est 
et non pas autre chose; ça c'est ça. Et ainsi: Une chose ne 
peut au même moment et au même point de vue être ou 
n'être pas ce qu'elle est; alors, c'est le principe de contra
diction. Et ainsi: De deux choses, l'une: ou cela est, ou 
cela n'est pas; alors, on énonce le principe d'alternative. 

· 8° Celui de causalité ou de raison suffisante. Ce principe 
se rapporte à l'objet connaissable quant à son existence, 
quant à son pourquoi est-il. Et ce principe s'énonce ainsi: 
Tout ce qui commence d'exister a une cause efficiente, 
ou ainsi: Rien n'existe qui n'ait en soi, ou dans un autre, 
sa cause ou sa raison suffisante, ou ainsi: Il n'est pas d'effet 
sans cause, l'être-cause actuant l'être-effet, en le faisant 
passer de l'état possible à l'état actuel. 

B. Dans l'ordre pratique (les vertus). Les principes 
premiers pratiques règlent les déterminations de la vo
lonté, la faculté royale qui met dans notre vie la valeur 
morale et la dignité des mœurs. Ces premiers principes 
sont les données primordiales de la loi naturelle. Leur 
épanouissement produit la conscience morale de l'huma
nité. Et voici ces trois principes: 

1° Celui de moralité: Fais le bien, évite le mal. 

2° Celùi de sociabilité: Fais aux autres ce que tu vou
drais raisonnablement qu'on te fît à toi-même. Ne fais pas 
aux autres ce que tu ne voudrais pas raisonnablement 
qu'on te fît à toi-même. 

8° Celui de religion: Crains Dieu, obéis à sa loi et va 
ton chemin, veillant à ne pas l'offenser. 

C. Dans l'ordre esthétique (les beaux ouvrages d'art). 
Voici les principes primordiaux que les artistes, créateurs 
du beau dans les cinq arts, doivent toujours observer: 
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1 o Celui de la variété des éléments. La monotonie est 
insipide. La d_iversi~é des aspe~ pique la _curiosité e~ 
captive l'attentiOn. L effet esthétique de la vanété est celui 
des brillants qui fon:t étinceler l'orient du diamant. 

2° Celui de l'unité. C'est le sujet que l'artiste nous 
promet de traiter qui commande la composition de 
l'œuvre, la suite bien ordonnée des aspects du sujet que 
l'artiste fait rayonner en beauté. C'est la loi de l'unité 
ou de la rigoureuse composition qui fait de l'œuvre d'art 
un tout vraiment un, bien pénétré de la lumière de vie 
qui resplendit de l'idée inspiratrice. Où le plan un 
manque, l'artiste met dans son œuvre une laideur de 
mollusque. 

3° Celui de la splendeur. Cette splendeur est un éclat 
sensible que l'imagination projette sur le sujet que l'ar tiste 
traite. C'est la splendeur pittoresque du paysage, du sym
bole ou du fait, miroir de l'idée que l'artiste nous a promis 
de traiter. L'imagination est la faculté caractéristique des 
artistes. Où elle manque, l'esthétique s'évanou it. 

26. Valeu r objective des premier s connus. Les premiers 
principes ne sont pas dans notre raison des jugements 
innés. L'innéité est une des aberrations de Kant. Sa doc
trine des catégories innées fut non un ouvrage de raison, 
mais la création d'une imagination géniale dont maint 
sophiste s'est coqueluché. 

Les premiers principes ne sont pas des manières de 
juger inhérentes à la substance de no~re âme comme au 
diamant, son feu. Ils sont dans notre entendement des 
jugements, émanant de l'objective évidence du sujet et du 
prédicat de la proposition. 

C'est pourquoi nous enseignons ceci: Les connus su
prêmes de notre dialectique sont des jugements a poste
riori, no 20, des intuitions intelligibles qui ont jailli des 
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évidences sensibles, des notions exprimées par le sujet et 
le prédicat. 

Quand l'âme humaine fut créée, son entel).dement était 
table nue de toutes notions intelligibles comme le tableau 
noir de l'école, table d'attente, où la main du maître n'a 
encore rien écrit. C'est conséquemment à l'expérience 
-sensible du penseur que les connus suprêmes se sont gravés 
irréfragablement sur la table rase de la raison. 

t.lucidons cet enseignement par un exemple: 
Je vais au tableau noir et j'y écris ce premier principe 

spéculatif dit principe de causalité. Il n'y a pas d'effet 
sans cause. J'explique: j'appelle effet le phénomène de 
la croix qui va rayonner tout à l'heure sous vos yeux. 
Il est le phénomène actué, actualisé qui passe de l'état 
possible à l'état actuel. - J'appelle cause le phénomène 
de votre professeur qui est ici sous vos yeux, debout, la 
craie blanche en main, s'apprêtant à dessiner la croix sur 
le tableau. Il est le phénomène cause, actuant, actualisant, 
celui qui fait passer l'autre de l'état possible à l'actuel. 
Regardez bien: lentement, moi le phénomène cause, je 
vais faire luire sur la noire ardoise la blanche croix qui 
est le phénomène effet. Puis l'ouvrage achevé je dis: Il n'y 
a pas d'effet sans cause. Qu'en pensez-vous? Et les élèves 
de répondre: C'est évident: il n'y a pas d'effet sans cause; 
il n'y a pas d'actué sans actuant. Il est donc manifeste 
que le principe premier: Il n 'est pas d'effet sans cause, 
est une intuition intelligible qui a été produite en notre 
entendement par une évidence sensible. Il en est ainsi de 
tous les principes premiers. Ils sont les intuitions intelli
gibles causées par les évidences sensibles. 

27. Munificen ces divines. Dieu a créé l'âme humaine 
avec complaisance. Par exemple, sa munificence a conféré 
à cet esprit intelligent deux excellences, et celle de raisort 
intuitive et celle de raison discursive. 
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A. La splendeur de la raison intuitive, de la raison qui 
contemple le vrai. A la fine pointe de notre âme où 
rayonnent les connus suprêmes, fondement de nos dé
monstrations de dialecticien, l'esprit humain prend à bon 
droit le nom d'intelligence. () divine munificence! Ces 
jugements primordiaux, principes premiers, qui lu~sent 
de leur propre lumière d'évidence sont pour l'âme raison
nable une manifeste participation à l'esprit de Dieu. &ou
tons saint Thomas: Dieu se réfléchit dans notre âme 
comme dans un miroir, en lui communiquant les premiers 
principes, lesquels sont à la base de nos opérations intellec
tuelles. Ainsi il arrive que, au fond, nos jugements n'ont 
pas d'autre règle que celle de la Vérite première. Ainsi, 
osons le dire, selon notre façon d'apercevoir la science de 
Dieu et la nôtre, nos connus suprêmes sont le fondement 
rationnel de l'intuition divine et à la fois du discours 
humain. C'est là, en vérité, une belle splendeur de Dieu 
sur l'âme raisonnable. 

B. La splendeur de la raison discursive, de celle qui 
par une recherche heureuse trouve le vrai. Dans 1~ do
maine des savoirs humains, nous n'allons pas au vra1 par 
voie d'intuition, ou d'inspiration. Le procédé discursif est 
la naturelle allure de notre esprit. Nous descendons dans 
la nuit des inconnus (des propositions contestées), guidés 
par la lumière d'évidence des connus (des propositions 
admises). Par ce procédé d'illumination, marchant à la 
conquête de nos connaissances, l'homme recule la borne 
de ses ignorances natives, élargit sans cesse le champ de 
ses clairs regards. Béni soit le Ciel qui a outillé de cet 
instrument de conviction le métaphysicien et l'orateur. 
Le raisonnement n'est point l'activité inconsciente de 
l'instinct qu'on aperçoit chez la brute. Activité consciente 
réfléchie, l'âme du dialecticien chemine en projetant sur 
les inconnus des clartés qui dissipent les ténèbres des 
angoissants problèmes. Admirable opération de l'esprit, 
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le raisonnement place l'homme hors du règne de la brute. 
Marque éclatante de notre intelligibilité, le raisonnement 
nous exalte au règne supérieur, le règne humain! Gloire 
à Dieu, admirable en ses munificences sur l'âme raison
nable! 

28. Les formes oratoires. Le jeune humaniste a donc 
acquis l'art de faire sa preuve; il ne sera pas néanmoins 
un syllogisant. Il abandonne ce classique instrument du 
dialecticien, le syllogisme, rigoureusement construit, aux 
spécialistes enseignés et enseignants de l'Université. Il se 
persuade que rédigés en syllogismes réguliers, la Cité de 
Dieu de saint Augustin et le Discours sur l'histoire univer
selle de Bossuet seraient des volumes abandonnés à la 
poussière des bibliothèques. !,.'humaniste argumentera en 
formes oratoires. Ses solides syllogismes, construits oratoi
rement, conviennent à la parole éloquente pleine d'élans 
et de mouvements. Le Forum commande cette dialectique. 

N. B. -L'humaniste étudiera dans un manuel de rhétorique 
la variété des arguments, familiers aux orateurs. 

29. La peste des esprits rai&onneurs. L'étude de la 
logique a pour but de faire du jeune humaniste un esprit 
non raisonneur mais raisonnable. La marque certaine de 
l'esprit raisonnable, c'est le bon sens. Le bon sens en tant 
que jugement discerne avec assurance le vrai du faux; 
le bon sens en tant que conscience discerne avec assurance 
le bien du mal; le bon sens en tant que goût esthétique 
discerne avec assurance le beau du laid. 

Et cet esprit raisonnable, jusqu'aux sacrifices s'il le faut, 
est ami du vrai contre le faux, du bien contre le mal, du 
beau contre le laid. 

Par contre, c'est abuser de celte précieuse dialectique 
que de s'abandonner sans cesse à son humeur contre-
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disante. Ce raisonneur est la peste de la vie sociale. Ergoter, 
chicaner sur tout, c'est la manie du raisonneur. Il croit 
n 'avoir pas vécu le jour qui s'est écoulé pour lui sans 
avoir exercé sa fantaisie pointilleuse. Le plus grave dé
sordre du raisonneur, c'est la pratique du sophisme. A qui 
s'entête en toute rencontre à faire des contredits, les bonnes 
raisons manquent généralement. Et en cette détresse, le 
raisonneur recourt à la sophistiquerie. Lui qui n'était que 
pointilleux se fait déJibérément sophiste. Le sophisme est 
un argument spécieux, c'est-à-dire faux, mais trompant 
même les auditeurs intelligents insuffisamment attentifs. 
Pour rompre la séduction du sophisme, il suffit de prouver 
que le lien de dépendance logique manque entre l'anté
cédent et le conséquent. 

N. B. -L'humaniste trouvera dans un manuel de rhétorique 
la variété des sophismes. 

D. La maîtrise de ses méthodes 

30. La méthodologie. Quand la raison s'éveille, elle 
prend conscience qu'un monde vaste l'enveloppe et solli
cite .son regard. Mais ses ignorances natives lui fcmt de 
ce monde un mystère. Elle veut le scruter, mise en branle 
par la curiosité. Mais inquiète elle songe: Puis-je, traver
sant la buée des problèmes qui me tourmentent, pourrai-je 
atteindre les champs lumineux où le vrai des savoirs 
humains apaisera ma soif de connaissances précises? - La 
descente dans la mystérieuse profondeur que les sensibles 
phénomènes enferment est féconde en égarements. Venons 
à son aide en cette détresse; ouvrons à l'esprit des routes 
sûres dans les inconnus de la nature et la raison enthou
siaste s'élèvera des vues nuageuses aux concepts clairs. La 
méthodologie nous apporte le trésor de. ces marches assu
rées dans le mystère mondial qui fascine la raison et 
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l'épouvante à la fois; c'est le trésor de ses méthodes. Pour 
se limiter avec bonnes raisons dans l'étude de l'ample 
méthodologie, mon humaniste se contentera de connaître 
et de posséder, comme plis heureux de son entendement, 
les trois méthodes universelles, à savoir: la méthode analy
tique-synthétique, qui lui procurera les concepts essentiels 
des concret~; la méthode inductive-déductive, qui lui révé
lera les lots des phénomènes; la méthode familière aux 
orateurs et aux poètes, l'analogique, qui ajoute à leurs 
pensées spirituelles une clarté sensible et un décor de 
poésie pittoresque. 

31. La méthode inductive-déductive. 

N. B. - Quant à la méthode analytique-synthétique, celle 
du philosophe qui cherche et trouve le concept, la notion 
essentielle des concrets, leur quiddité, leur quid Bit, nous n'en 
parlons pas ici. Les numéros 13 et 14 enseignent par l'exemple 
la nature de ce procédé de découverte. Nous y renvoyons 
le jeune humaniste. 

La méthode inductive-déductive est celle des physiciens, 
en quête des lois qui commandent les phénomènes. A ces 
savants positivistes, le métaphysicien fait pitié qui promène 
sa curiosité dans l'ordre entitatif des choses, avec le vain 
espoir de nous en définir les entités substantielles, les 
essentiels attributs. Le superbe physicien se targue d'une 
sagesse pratique: il explore les choses dans leur ordre dyna
mique. Quelles forces fécondes, ou phénomènes, gisent au 
fond des choses? quelles lois universelles et constantes 
conditionnent leurs énergies phénoménales? Voilà les 
seules questions qui attachent leur curiosité. C'est leur 
affaire. Chacun bride sa bête, dit le proverbe. 

La curiosité s'éveille quotidiennement au choc des phé
nomènes. Elle s'interroge: Quelle mécanique règle les 
équilibres, le stable, l'instable, sous l'action de forces qui 
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se détruisent? Quelle chimie fait des sèves des verdures e~ 
des fruits? Quelle énergie vitale forme les mœurs du rm 
des poulaillers, Chantecler? Pour répondre à ces questions 
de l'humaine curiosité, la méthode inductive-déductive 
apporte son bon service. 

L'induction est une opération de l'esprit, laquelle 
constate des rapports identiques entre les phénomènes 
étudiés puis, par la déduction qui suit, én.once la loi qui 
tonditionne ces phénomènes. Pour condmre à cette con
clusion assurée la raison curieuse, il faut le témoignage 
d'une expérience longuement attentive. Fouillant les phé
nomènes similaires, v. g. de l'électricité, phénomènes que 
la nature présente ou que le laboratoire sollicite, la .ra~son 
y discerne leurs concordances constantes, leurs vanatwns 
concomitantes, leurs coïncidences disparates; et consé
quemment énonce la loi: par exemple, la théorie de 
l'aviation. Ah! il en fallut faire des expériences pour créer 
le merveilleux art du véhicule, avec sa paire d'ailes et son 
moteur mécanique, volant sûrement dans les routes de 
l'air. Pour changer cette volaille, l'avion primitif, veux-je 
dire, d'haleine courte et de vol bas, pour la métamorphoser 
en l'aigle de Jupiter qui plane sous le zénith et lance de là 
ses foudres sur les cités et armées ennemies, ah! il en a fallu 
des études et observations meurtrières. Combien d'aéro
nautes audacieux ont fait des chutes d'où on les relevait, 
au milieu des débris de la machine volante, avec des jambes 
et des bras et même la tête brisés!... Gloire aux savants 
physiciens qui, par voies inductives-déductives, conquièrent 
le domaine de notre globe terrestre, héritage que le Très
Haut a légué aux enfants des hommes! «Alors, Dieu bénit 
Noé et ses fils: croissez, leur dit-il; multipliez-vous. Entrez 
sur cette terre que je mets en vos mains. Je vous aban
donne tous ses trésors, animaux des bois et des champs, 
oiseaux du ciel, poissons de la mer, herbes des campagnes.» 
Honneur aux savants des sciences d'observation, à ceux-là 
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surtout qui ouvrent leur laboratoire à la porte de leur 
oratoire! 

32. Le procédé analogique. C'est une méthode d' e~po
sition. Elle ne constitue pas un argument péremptmre; 
elle ne laisse pas d'ajouter, à la démonstration du dévelop
pement didactique, une plus vive évidence et un décor 
poétique. C'est pourquoi orateurs et poètes font un fré
quent usage de ce procédé, et le philosophe ne le né~lige 
pas. C'est un fait que notre entendement c<;mprend m~eux 
la chose spirituelle qui se revêt d'une évtdence senstble. 
Dans le fait, miroir de l'idée, et dans son symbole, le 
paysage, littérateurs et métaphysiciens placent le secret 
d'un pathétique et d'une con~ictio~ .d'imt;>ortance. La 
solide raison de cette méthode d expos1t10n, c est que dans 
le rapprochement des deux objets, l'intelligible et le sen
sible, celui d'une ressemblance réelle, d'une ressemblance 
incomplète. Aussi bien, di~ent le~ proverbes; Toute ~om
paraison cloche; Comparatson n est pas ratson; mats la 
ressemblance est suffisante pour accroître la valeur dé
monstrative que le développement didactique expose. 

L'analogie est un argument qui aboutit à la conclusion 
dite a pari (d'égal à égal), ou a fortiori (du moins au 
plus). 

Le procédé analogique suggère aussi le rapprochement 
par contraste entre la notion intelligible, le concept, et la 
notion sensible, l'image. Les caractères d'opposition entre 
les deux objets, ainsi ressortant, produisent un effet signalé 
d'éloquence, ou de poésie. 
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PREMIÈRE PARTIE 

L'ONTOLOGIE 

33. L'être- tel est l'objet propre de la métaphysique 
générale, l'ontologie. Le métaphysicien n'a aucun goût 
pour les songeries fantaisistes. Pour spéculer, il s'établit 
dans le champ des réalités concrètes, lequel s'élève du 
centre de la terre au zénith et au delà, et dont les routes 
droites mènent à l'Éternel. 

Son regard d'inquisition ne s'arrête pas, comme celui du 
physicien, aux phénomènes dont le feu éphémère scintille 
à la surface des choses. La raison du philosophe s'étudie 
à apercevoir le noumène qui gît au fond des concrets, à 
savoir les entités substantielles dont le concept donne 
l'énoncé précis. N° 12. 

Le penseur de l'ontologie pousse plus outre encore en 
profondeur son regard curieux. Il discerne dans la syn
thèse substantielle des concrets une entité fondamentale: 
l'être. Et l'être, l'existence ne lui apparaît aucunement 
comme un accident inhérent à l'essence du concret. Elle est 
l'actuation même de la substance, entité fondamentale à 
ce point que l'être, l'existence, est le plus réel des réels 
éléments que le concept énonce. Par exemple: L'astre
soleil est - un corps céleste - un foyer de lumière - un 
foyer de chaleur, bref, c'est un astre. Hé bien! ôtez-lui 
l'être, l'existence; à l'heure même, l'astre s'évanouit, et le 
père de famille a perdu son meilleur collaborateur et le 
ciel, son ·plus bel ornement. Certes, dans l'ordre logique 

--~ - - ~·· ~ - ~ , 



46 MtTAPHYSIQUE DU JEUNE HUMANISTE 

le concept de l'astre subsiste dans l'esprit, mais ontologi
quement parlant, l'astre n 'occupe plus sa place dans le 
panorama des constellations; il est retourné au néant. 

L'être, réalité ontologique, tel est l'objet propre de la 
métaphysique générale. 

Sublimes regards. () les sublimes regards du penseur en 
ontologie! Il contemple l'être, le réel fondamental de 
toutes les réalités mondiales. Il le contemple dans ses 
transcendantales excellences d'unité, de vérité et de bonté, 
dans la merveille de ses causalités, dans le champ infini 
et splendide de ses genres suprêmes, de ses suprêmes caté
gories, substance et accident. 

L'~tre, réalité ontologique, objet propre de la méta
phystque générale 1 Ici manifestement l'esprit philoso
phique ne s'abîme pas en de creuses songeries: il spécule 
en plein ce qu'il y a de plus réel dans les réalités de 
l'univers. Ici l'être, ultime actualité des concrets mon
diaux, murmure à l'oreille de l'humaine intelligence, la
quelle, à son école, au lieu de fabriquer la réponse des 
choses comme Kant l'enseigne à ses disciples délirants, 
écoute la réponse que les choses elle-mêmes lui donnent 
sur leurs comment et pourquoi est-ce avec une splendeur 
de signes qui captive. C'est ici, dans les champs de l'onto
logie, que le royal esprit de l'homme, capable de profon
deur, jette l'un de ses insignes éclats. 

Brillant de grA.ce et de beauté, 
Contemplant d'un œil enchanté 
Des cieux la voQte immense, 
L'homme, en roi, paratt, s'avance; 
Il lève un front majestueux ; 
Dans ses regards, fiers, radieux, 
Le génie ~tincelle, pr~sent de Dieu, 
Son Ame brille en traits de feu. 

(La Création, oratorio d'Haydn.) 
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N. B. - Le sens de ce terme transcendantal. Dans le 
langage ontologique, ce terme n'est pas attribué aux réalités 
dans un sens univoque y affirmant l'identité de la notion, ni 
dans un sens équivoque en y énonçant des notions disparates. 
En ontologie, ce terme transcendantal est employé en son sens 
analogique. La notion qu'il exprime de différents êtres est la 
même, mais avec des rapports divergents marqués et d'origine 
et d'excellence. 

Propriétés transcendantales de l'être: 

unité - vérité - bonté 

N. B. - Tout comme l'être, ces propriétés sont d'une 
transcendance qu'aucune catégorie ne peut enfermer, quelles 
que soient l'incomplexité de son concept et l'ampleur de son 
extension. 

34. L'unité. Tout être est un. Il s'agit ici de son unité 
substantielle, puisque l'objet propre de l 'ontologie est la 
substance des êtres étudiés. Certes, dans le tourbillon mon
dial, champ infini de corruptions et de régénérations 
souvent avec la destruction des concrets, leur substance 
s'évanouit, mais la substance ne cesse point de subsister, 
immuable, incorruptible, dans la perpétuelle régénération 
des concrets, toujours enveloppée de notes individuantes. 
Telle la substance humaine, qui s'évanouit dans le père 
qui meurt, réapparaît dans ses enfants. L'heureuse consé
quence de cette subsistance des substances par leur perpé
tuelle régénération, c'est premièrement la fixité immuable, 
incorruptible des types ontologiques. C'est deuxièmement 
la permanence des lois de la nature. Ainsi arrive-t-il que 
les sciences positives ont un solide fondement. 0 positi
vistes, si vous aviez la bonne volonté d'aller jusqu'au fin 
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fond des phénomènes, vous bâtiriez à la porte de votre 
laboratoire le pieux oratoire de vos actions de grâce au 
Créateur de ce cher impérissable univers. 

35. Le vrai. Tout être est vrai; ce qui veut dire: tout 
être est connaissable à notre esprit, étant l'objet d'un 
jugement vrai, non pas faux. V. g. le soleil est un astre. 

D'après l'exemple ici donné, l'on aperçoit trois termes: 
le sujet, le prédicat, la copule. Le sujet soleil est une vérité 
ontologique, le concret, là, éblouissant nos yeux; le prédicat 
astre est une vérité logique, un concept en notre entende
ment; la copule est atteste que la raison a jugé, après avoir 
réfléchi, qu'il y a conformité de la vérité ontologique du 
soleil avec la vérité logique de l'astre. L'acte propre d'un 
jugement vrai sur l'objet connaissable, c'est d'apprécier le 
rapport de convenance du su jet avec le prédicat et de 
l'affirmer par la copule est ou de le nier par la copule 
n'est pas. 

D'après l'enseignement des no• 14, 20, il est reconnu 
que la composition des termes sujet (vrai ontologique) et 
prédicat (vrai logique) moyennant la copule estJ doit se 
faire conformément aux exigences du rapport ontologique. 

· 36. Aimons le vrai. Dieu a créé pour l'homme cet uni
vers qui enchante nos sens. Il l'en a fait roi et pontife. 
C'est pourquoi l'homme doit connaître son royaume, son 
sanctuaire. Il y aura donc de la part de Dieu un geste, 
créateur d'une harmonie pré-établie entre le réel que sont 
les formes ontologiques étalées dans l'univers, et le mental 
que sont les formes logiques, concepts de l'esprit. En con
séquence, dans la mesure qu'il aura acquis les concepts par 
un patient labeur, l'homme pourra dire avec bonnes rai
sons: Je connais mon univers. Certes, les savoirs humains 
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seront des connaissances incomplètes, mais elles ne laisse
ront pas d'être vraies. Point n'est besoin de pénétrer tout 
le mystère de l'inconnu pour en savoir quelque chose qui 
est vérité, non pas duperie. 

Aimons le vrai! Il est un reflet des idées exemplaires 
d'après lesquelles il le fait luire, ce vrai, en lumières 
d'évidence dans le champ de l'incommensurable univers. 
Qui aime le vrai s'étudie à le réaliser; qui le réalise par
faitement en fait ce qu'on appelle le bien. Qui crée une 
splendeur de vérité et de bonté, répand le beau sur sa vie. 
Et ce créateur coule des jours d'un bonheur aussi savou
reux que solide. Ah! aimons le vrai. 

37. La bonté. Tout être est bon; il est bon d'une bonté 
formelle, celle de sa substance, et d'une bonté active à 
raison des forces d'action qui découlent de sa nature. C'est 
pourquoi, enseignons-nous: Tout être est bon. Il ne s'agit 
pas ici d'êtres seulement ébauchés, ou mutilés. Ici l'on 
parle des êtres qui possèdent leur bonté formelle. C'est 
ainsi que le Créateur témoigne de la bonté des créatures. 
Au terme de chaque création, Il s'arrête; Il contemple; et 
avec satisfaction Il dit: C'est bien. Et vidit Deus quod 
esset bonum. (Gen. 1.) Nous enseignons donc ceci: Tout 
être, en son état parfaitement actué, actualisé, pour com
muniquer de sa bonté propre, peut s'adapter à l'être autre 
qui de son côté se trouve apte à recevoir l'appréciable 
communication. Donc tout être est bon. 

Mais j'entends la voix d'un esprit raisonneur (n° 29): 
«Allez-vous nier que le mal existe et multiplie dans la 
nature les êtres misérables et même malfaisants?>> - Pour 
juger ed cette affaire, mon ami, votre regard est décevant: 
il toise malles choses. Il y a des hommes, observe saint Tho
mas, qui n 'apprécient pas les choses d 'après la ~ature des 
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choses, et leur place dans l'univers, mais d'après les avan
tages qu'ils en retirent. En conséquence regardent-ils 
comme absolument mauvais ce qui leur est nuisible. (Leur 
toise est vicieuse.) 

Une autre réponse: dans l'ordre de la nature, la corrup
tion de l'un cause la génération de l'autre. Ainsi, par 
exemple, le grain de blé qui périt dans le guéret donne 
un épi de froment. Pareillement dans l'ordre moral, le mal 
imminent ou déjà torturant a créé une légion de sages. 
La crainte, a affirmé l'axiome, est le commencement de 
la sagesse. Moscou entre en Espagne avec le glaive de la 
parole impie et du meurtre inexpiable, mais le peuple 
espagnol lève ses légions et restaure l'ordre chrétien dans 
une insigne splendeur de martyre et d'héroïsme. C'est 
pourquoi dans le gouvernement du monde, même le mal 
devient un principe infiniment efficace de bien grâce à 
l'intervention du divin Modérateur de la nature. C'est 
pourquoi Dieu permet le mal au physique et au moral. 
Ce faisant, II fait acte de toute-puissante sagesse. 

Les genres suprêmes de l'être: 

substance et accidents 

38. Les subsistants. En ontologie nous étudions les 
subsistants, à savoir les choses qui s'étalent là à nos yeux. 
Aux numéros 13 et 14, nous apprenons ceci: les concepts 
qui définissent l'essence des choses sont des idées, abstraites 
des concrets par une opération de l 'intellect agent. Cet 
intellect a vite discerné dans les concrets deux entités: les 
substantielles, qui classifient le concret dans. la catégorie 
des êtres similaires, et les entités accidentelles, notes indi
viduantes, qui constituent individu çe concret, chose réelle, 
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mise sous l'emprise de nos sens, foyer de forces, de forces
principes des phénomènes propres à l'individu. Manifeste
ment, il. Y. a dans les ~oncrets un~ substance, synthèse des 
caracténstiques essentielles actuahsées et des accidents au 
nombre de neuf. Ceux-ci et celle-là, aspects divers du 
subsistant, sont appelés genres suprêmes vu que, placés 
aux frontières des propriétés transcendantales de l'être, 
ils demeurent les primordiales catégories des subsistants. 

39. La substance. La substance est ce qui est perçu 
dans les subsistants comme existant en soi, par soi et 
comme sujet auquel se trouvent inhérentes les modalités 
accidentelles, en conséquence voilée sous la variété indi
viduante des modalités accidentelles et des phénomènes. 

La substance subsiste par soi, indépendamment de toute 
cause formelle en qui elle serait reçue comme sujet requis 
pour subsister. 

La substance subsiste par soi; elle ne subsiste pas en 
dépendance de Dieu, de Dieu en tant que sa cause for
melle; parler ainsi, ce serait enseigner le panthéisme; mais, 
certes, nous enseignons qu'elle subsiste dépendamment de 
Dieu, de Dieu en tant que sa cause efficiente et modéra
trice. Tel le caillou des champs que le soleil du torride 
midi a réchauffé, il est chaud de sa chaleur propre en tant 
que sa cause formelle, mais, cette chaleur, il la doit au 
soleil comme cause efficiente et conservatrice. 

N. B. - La substance considérée dans les concrets s'appelle 
suppôt comme étant la chose posée sous les accidents. 

Mais la substance individuelle d'une nature intelligente 
est une personne. 

Enfin, quand on considère la substance en tant que sujet 
de forces actives, on dit nature du concret. 

1 • ~-



52 MfTAPHYSIQUE DU JEUNE HUMANISTE 

40. Les accidents. Ontologiquement considérées, les en
tités accidentelles sont des formes d'être qui ne subsistent 
point en elles-mêmes, mais en la substance à laquelle el!es 
sont choses inhérentes; et ainsi accidentellement, contin
gemment subsistantes suivant le. cours naturel des chos.es, 
en tant qu'elles obéissent à la l01 naturelle. Il va sans dtre 
en effet que l'Auteur de la nature, 9-ui a. é~bli cette loi 
de l'inhérence, peut en suspendre 1 apphcat10n de sorte 
que, la substance étant supprimée, l'accident continuera 
de subsister. 

Ces modes d'être qu'on appelle accidents sont au nombre 
de neuf: le temps, le lieu, la quantité, la qualité, la re
lation, etc. 

N. B. - La relation, qui est le fondement des rapproche
ments entre divers objets, par analogie ou par contraste, nous 
apporte la raison métaphysique du procédé analogique, cher 
aux orateurs et aux poètes (n° 32) . 

Les causes transcendantales de l'être 

41. Les quatre causes de l'être substantiel. Le phil<?
sophe qui fixe sa raison curieuse sur les concrets de_ l'um
vers, a l'ambition d'en connaître l'être substant~e~. Il 
étudie les choses en profondeur pe~ earum al~tsstmas 
causas. Il aura épuisé ce que les subsistants contlenne.nt 
de connaissable s'il en a aperçu les quatre causes, à savo1r: 
la nature qui résulte de la .cause m~térielle et de la cause 
formelle, puis la cause efficiente, pms la cause finale. 

N. B. - Le jeune humaniste trouve ici le fondement du 
procédé ontologiq~e qui lui e~t enseigné ~ans son manuel, 
La pédagogie du Je'!lne humamste . . Pour creer la belle,. pag~, 
son travail d'inventiOn sera à la fms docte et fécond s 11 smt 
ce procédé, quel que soit le sujet qu'il traite, que ce soit une 
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idée générale, v. g. l'éducation nationale du Québec, que ce soit 
un fait, une entreprise, v. g. la fondation de Villemarie, la mort 
de Jumonville. 

42. Précisions sur les causes. La nature du subsistant, 
ses deux causes, la matérielle et la formelle. La cause ma
térielle est ce de quoi la chose, le concret, le subsistant 
est fait; v. g. un buste de marbre de Champlain. La cause 
formelle est ce d 'après quoi une chose reçoit la manière 
d'être qui la spécifie; v. g. «Ce bloc de marbre sera-t-il 
dieu, table ou cuvette? Il sera dieu et je veux qu'en sa 
main il tienne un tonnerre. » (Lafontaine.) Manifeste
ment, la matière déterminable qu'est le bloc de marbre 
a reçu de la forme et l'existence et l'état déterminé d'un 
Jupiter. Ainsi, il est manifeste que les deux causes, la ma
térielle et la formelle, sont principes constitutifs des subsis
tants, en déterminant leur composition intrinsèque, leur 
nature. 

· La cause efficiente (la principale et l'instrumentale) . 
L'efficiente principale est ce par quoi une chose se fait en 
passant du non-être à un être-tel, résultat qui s'appelle 
effet. Manifestement, la cause efficiente influe positive
ment sur l'apparition du subsistant: elle l'a actué, actualisé 
quand il n'était que chose possible. Quand l'action de 
l'agent produit son effet sur un subsistant autre que lui, 
l'action est transitive, et c'est le patient qui se perfectionne. 
Quand l'action de l'agent opère sur l'agent lui-même, 
l'action est immanente; elle perfectionne l'agent lui
même. 

Quand la cause efficiente rencontre un obstacle à son 
action sur le patient, on appelle condition la circonstance 
qui écarte cet empêchement. 

Si l'agent est une cause efficiente libre, c'est-à-dire agis
sant au gré de sa volonté, on appelle occasion la circons
tance qui sollicite la volonté à commander l'action. 

- ~----- -- ------.--... ,_.- --~------7- - - ... - -
-- --
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Questionnaire à l'usage du jeune humaniste. - Pour 
trouver des précisions sur la cause efficiente du fait ou de 
l'idée générale à traiter dans la belle page, l'humaniste 
se pos~ra ces qu~stions: Qui a actué, qui pourra actualiser 
cette Idée, ce fau? Où se trouve le principe, l'origine, la 
source de cet objet? D'où vient sa provenance? Par quels 
moyens l'a-t-on actualisé? 

La cause instrumentale. La cause instrumentale est ce 
avec quoi la cause efficiente principale a produit son effet. 
La cause instrumentale a une vertu propre, une aptitude 
à produire un effet qui lui est propre. Par exemple, la 
plume trace des lignes et des mots. C'est pourquoi elle est 
cause vraiment efficiente collaborant avec la principale à 
la production de l'effet. Sa gloire est de collaborer, parfai
tement docile à la cause principale. Ainsi, elle participe 
à la création du chef-d'œuvre. Telle fut la glorieuse plume 
de Crémazie. Sous l'action du poète, elle a créé le poème 
lyriquement national: Le drapeau de Carillon, le poème 
religieusement lyrique: Castelfidardo. 

La cause finale. La cause finale est la bonne chose que 
la cause efficiente ambitionne de produire, ou dont elle 
veut jouir en pleine possession. 

Questionnaire. - Pour trouver de précieuses vues sur 
cet aspect du subsistant, l'idée ou le fait, son sujet litté
raire, l'humaniste se pose ces questions: Quels effets va-t-on 
tirer de cet objet? A quels résultats cela mènera-t-il? Le 
voici actué; quelles en seront les suites, les conséquences? 
Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre édifica
tion? Quelles étaient les vues et intentions de la cause 
efficiente? 

4~. L'irratio~el ~hez Kant. Kant a imaginé une philo
sophie à base subjective. En conséquence de ses catégories 
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innées, noumènes, jugements a priori, no 20, ce sont les 
noumènes qui par une sorte d'hallucination produisent 
dans les sens la précise impression des phénomènes. C'est 
le contrai~e q~e nous enseignons. Notre métaphysique est 
à ?ase, objecti~e, no 20; ce sont les phénomènes qui par
VOle d abstractiOn amènent en notre esprit nos noumènes, 
nos concepts, jugements a posteriori, no 20. 

C'est par parti pris que le sophiste de Kœnigsberg nie 
le ~nt que les sens, l'imagination et l'intellect agent 
constituent, no 14, le pont qui relie admirablement les 
phénomènes avec les noumènes, ou concepts que la raison 
en abstrait. Manifestement, l'irrationnel gît au fond de 
la philosophie kantienne puisqu'elle ne s'appuie que sur 
des postulats, le postulat des catégories innées et celui de 
l'impératif catégorique. En conséquence de cette lubie des 
postulats, l'une et l'autre critique, à savoir, de la raison 
spéculative et de la raison pratique, nous présentent un 
système de conclusions irrationnelles, nous disons de con
clusions que la raison ne peut démontrer, noa 5 et 7. 

_Kant, sophis~e mal~aisantl Il entreprit de détruire la 
raison spéculative qm donne des convictions, et d'autre 
part d'animer l'homme d'une volonté qui réforme les 
mœurs. 

~onobstant ~·expérience, il ne voulut pas entendre que 
les ames convamcues sont, elles seules, capables d'une vie 
mo~alement magnanime. Et voici le châtiment de ce génie, 
gémal non ce;tes par _un esprit pénétrant, mais par une 
extravagante Imagmatwn: son école fut et demeure une 
pépinière d 'impies. 



DEUXIÈME PARTIE 

LA COSMOLOGIE 

La philosophie de la nature 

44. La cosmogonie mosaïque. Cuvier a l'honneur d'ou
vrir l'ère de la science moderne et, avec la collaboration 
de ses disciples, il fondait la science française (1769-1832). 
Le fameux savant rend à Moïse ce témoignage: « Moïse 
nous a laissé une cosmogonie dont l'exactitude se vérifie 
chaque jour d'une manière admirable.» Ampère (André
Marie, 1775-1836) disait de Moïse: ((Ou bien Moïse avait 
acquis une instruction aussi profonde que celle de notre 
siècle; ou bien il était inspiré. » 

La Genèse, 1 et Il, nous a conservé cette cosmogonie 
de Moïse. 

1er jour: Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 
Les ténèbres couvraient la face de l'abîme et l'Esprit de 
Dieu était porté sur les eaux. Et Dieu dit: Que la lumière 
soit faite. Et la lumière fut. 

2• jour: Dieu sépara les eaux supérieures des eaux infé
rieures en étendant entre elles le firmament. 

3., jour: Dieu rassembla les eaux qui étaient sous le 
firma~ent; Il en forma la mer, et la terre apparut, laquelle 
par ses ordres produisit arbres et plantes. 

- - - --~-
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4• jour: Dieu fit et plaça dans le ciel le soleil, la lune 
et les étoiles. 

5• jour: Dieu commanda aux eaux de produire les ani
maux qui nagent et Il fit les oiseaux. 

6• jour: Dieu ordonna à la terre de produire les ani
maux, bestiaux, reptiles et bêtes sauvages. Puis Il créa 
l'homme, l'établit dans le paradis terrestre, seigneur de 
la terre. 

7• jour: Dieu bénit le septième jour; Il le sanctifia parce 
qu'Il s'était reposé en ce jour. 

En regard du tableau que les savants, séparés de nous 
par leur esprit irréligieux, tracent des transformations qui 
ont el! pour théâtres le ciel et notre planète, les savants 
catholiques placent le récit de Moïse. Et leur conclusion 
est celle-ci: Certes, ce n'est pas aux écoles de Pharaon 
que Moïse a acquis son exacte doctrine de la cosmogonie 
de l'univers. C'est le Saint-Esprit qui l'éclaire de ces 
étonnantes intuitions. 

La cause matérielle du monde 

45. La matière mondiale. La matière première du 
J::?Onde n'est pas un substratum qu'on retrouverait iden
tiquement un dans tous les corps qui se dissoudraient, 
comme étant leur commun résidu; elle n'est pas non plus 
un quel9ue chose 9ui p~é?erait u~e actualité spécifique. 
La matière premtère amst compnse ne peut subsister 
vu que c'est par la forme que toute quantité de matière 
passe de l'état possi6le à un état réel. Par surcroît, la forme 
su~stantielle de la matière première ne saurait être une, 
umque, car en ce cas il n'y aurait plus de chimie possible. 
En effet, tous les phénomènes physico-chimiques dont le 

- - -
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champ est l'univers, se produisent par l'action et la réaction 
de corps de nature différente. Le chaos originel n'est donc 
aucunement une masse de matière amorphe, ou affectée 
d'une forme unique. Par le tohu-bohu primitif on entend 
l'ensemble des corps simples, métaux et métalloïdes, que 
Dieu créa, abîme ténébreux et confus. De ce tohu-bohu, 
sa création, au cours des six jours solennels, Dieu tira 
l'univers par ses beaux ouvrages de distinction, lumière 
et ciel, terre et mers, par ses beaux ouvrages d'ornemen
tation, les règnes: le végétal, l'animal et l'humain. 

46. Le m essage de la lum ière. La matière mondiale ré
sulte de nombreux corps simples, métalloïdes et métaux, 
mais elle est la même partout, de la terre jusqu'au plus 
lointain des astres. Messagère de ce fait universel, la lu
mière l'atteste à notre raison. De tous les soleils, de toutes 
les étoiles, elle vient à nous avec la même révélation. C'est 
le spectroscope qui lui permet de nous apporter son mes
sage. Voici: la lumière blanche résulte de la fusion des 
nuances irisées qui rayonnent des corps embrasés. Captée 
par le prisme, la lumière blanche se décompose en rayons 
diversement colorés, fait par exemple que l'on admire 
dans les iris de l'arc-en-ciel. Le spectroscope étale sur 
l'écran la lumière blanche en radiations opalescentes. 
Or, le spectroscope nous donne, des lointains soleils, des 
rayonnements identiques aux flammes que les physiciens 
obtiennent des corps terrestres, volatilisés en vapeurs 
lumineuses, en gaz lumineux. A ce message de la lumière, 
soyons convaincus de l'identité de la matière mondiale. 
Les corps, et les célestes et les terrestres, sont confectionnés 
de la même matière. 

47. La stabilité spécifique des corps. Unanimement, les 
savants enseignent la fixité substantielle des corps simples, 
métalloïdes et métaux. Quant aux essences composées, il y 
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a conflit entre les penseurs catholiques et ceux des écoles 
évolutionnistes et transformistes. &oute, jeune huma
niste, ce dit mirobolant: «Le singe est l'ancêtre de 
l'homme. Le pauvre primate, la forêt l'avait fait brute, 
mais la caverne l'a transfiguré en homme. » Que nous 
raconte l'expérience? Il y a des siècles que l'homme explore 
son domaine; or, jamais il n'a rencontré le singe, même 
le plus idéal des singes du continent noir, en voie de 
changer de nature prochainement. Et la paléontologie nous 
assure que les singes modernes et ceux des âges les plus 
reculés se ressemblent comme des frères. Par surcroît, les 
jardins zoologiques témoignent que pas plus que hr loge 
où· héberge le primate, la caverne de la forêt n'a produit 
la métamorphose dont l'évolutionniste rêve. La loge dresse 
le singe à de nouvelles singeries; elle ne l'éduque pas. 

La ressemblance dans l'organisme des vivants, v. g. entre 
l'homme et le singe, ne prouve pas une descendance com
mune. Il y a là seulement une loi naturelle qui élabore 
une structure matérielle, en somme faiblement ressem
blante. De ces homologies conclure à une descendance 
commune, c'est un pur sophisme. Avec les penseurs catho
liques, sois convaincu, jeune humaniste, que ces ensembles 
de vivants qui offrent des ressemblances plus ou moins 
accentuées ne sont pas les rameaux d'une même tige arbo
rescente; ils constituent une touffe buissonnante de plants 
homologues. 

Nous concluons donc: les essences composées des corps 
sont stables. Et c'est par la permanence des substances 
corporelles et de leurs lois que l'Auteur de la nature 
assure la distinction et l'ordre des créatures et l'inénarrable 
merveille du Cosmos. 

48. L'homme singe. Un éternel sujet de confusion 
pour le règne humain, c'est le grand nombre des enfants 
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des hommes qui au moral ressemblent aux sing~, 
esclaves des charnels appétits. L'homme ~e .r~ole s~
miesque est naturellement partisan d'une ~hse1plm~ am
malesque. Il applaudit à ce disc~mrs que. Pierre L?u sans 
vergogne prononçait à 1'Académ1e fr~nç_a1se : «Il n Y. a pa~ 
de Dieu; il n'y a pas de morale. Mats tl y a une v1e qm 
passe à laquelle il est logique de demander le p~us de 
jouissances. j'en s~is venu à pense~ que tout ce qm plait 
est bon à faire, éptçant de mon mteux le fade rago'Ût d~ 
la vie. » Cet homme déchu prend un rang marqué parm1 
les primates. C'est le gorille lubrique et féroce. Ce mot 
cruel est de Taine. 

Quant à la mondaine, reine du salon. éma~cipé, après 
avoir connu expérimentalemen~ s~s dép1ts grtm~çants et 
ses rageuses jalousies, Balzac écnva1t: « Il y a ~oujours un 
fameux singe dans la plus jolie, la plus angéhque femme 
du siècle.» Ce propos du fameux chroniqueur des ~lcô~es 
et ruelles, est plausible, ce me semble, et à la fms nen 
moins que galant. 

La cause efficiente du monde: 

Dieu créateur 

49. L'imman ent évolutionniste. Quand le penseur ca
tholique dit: Dieu est la cause efficiente du _monde, l'école 
évolutionniste se récrie: Ce que vous ensetgnez est faux. 
Dans l'univers il n'y a qu'évolution des choses. Le monde 
est le sujet d'éternelles transformations. 

Pour mettre en branle ce monde qui évolue dans. un 
perpé~uel deven~r, _l'évolutionniste pla~~ dans la ~auère 
mondtale un prmctpe constructeur qu 11 nomme 1 tmma
nence. Ainsi cette école se paye d'un mot. 



1 

' 

62 ' MfTAPHYSIQUE DU JEUNE HUMANISTE 

En effet, une question doit se poser au préalable en ce 
conflit de doctrines. Cet immanent de merveilleuse effica
cité, quel est-il? ... Si le monde est son ouvrage par voie de 
transformations, cet immanent devrait exister avant que 
le monde évolue. Le constructeur préexiste à la chose à 
construire; il serait absurde d'affirmer que l'actuel, le 
principe immanent a pour cause efficiente le potentiel 
qui est la matière. Le potentiel est radicalement incapable 
de se procurer par lui-même l'existence. Alors, répondez 
à ma question: cet immanent qui jamais ne fut à l'état 
potentiel, de simple possible, quel est-il? ... Cet immanent 
n'a pas sa cause efficiente dans la matière. De par sa nature, 
la matière est chose inerte, stagnante, d'absolu repos. C'est 
pourquoi l'explosif le plus sensible exige un agent exté
rieur à lui-même pour que son équilibre chimique soit 
rompu; c'est pourquoi un corps élastique doit subir 
l'action d'un agent extérieur pour se comprimer ou s'étirer. 

Cet immanent venait-il d'un autre qui lui conférait et 
l'être et l'action? Je fais cet aveu, répondez-vous. L'imma
nent ne venait pas d'un autre. Il était de son essence 
même qu'il fût. Votre aveu vous confond. Cet immanent 
dont l'inerte matière ne peut être le principe est exacte
ment le Dieu que nous prêchons, le Dieu en qui il n'est 
rien de potentiel, le Dieu infiniment parfait; il est le Dieu 
créateur du ciel et de la terre. Alors, passons à notre thèse. 

50. La contingence dans ce monde. La contingence est 
la condition d'un être, une condition de possibilité quant 
à son existence. Le contingent n'est pas, mais il peut être; 
la casualité est une caractéristique de son essence. Le con
tingent existe, mais il peut n'être pas. C'est un être caduc; 
il ne possède pas en son essence la raison de sa durée; 
l'existence n'entre pas dans son concept comme un essen
tiel élément. Le contingent d'abord n'existait pas. Il a 
commencé à exister sans être la cause efficiente de son 
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avènement en ce monde. Son éventuelle réalité est em
pruntée; c'est d'un autre, cause efficiente, qu'il l'a reçue. 
Or, la contingence règne universellement dans la matière 
mondiale. C'est même sur cette éventualité que l'école 
évolutionniste appuie sa doctrine de l'éternel devenir de 
ce monde, lequel incessamment change de figure. 

Dans la matière mondiale, nous apercevons deux con
tingences: celle des formes et celle des activités. 

La contingence des formes. La matière ne peut posséder 
l'existence sans revêtir quelque forme qui la constitue 
spécifiquement. Ce bloc de marbre sera-t-il dieu, table ou 
cuvette. Et ces manières d'être, la matière mondiale ne 
les possède que contingemment. Elle est emportée dans 
un tourbillon de corruptions et de générations. 

La contingence des activités. A'u regard de l'observateur, 
la terre est un théâtre d'énergies actives, de forces qui 
tour à tour éclatent et s'évanouissent. C'est une intermi
nable évolution de croissances et de décrépitudes. Les 
géologues contemplent avec émotion, dans les débris des 
couches terrestres, ces suites de vies, ces successions d'es
pèces venues et disparues, en laissant ou en ne laissant pas 
de postérité. 

Ainsi apparaît manifestement dans la matière mondiale 
le caractère de sa contingence. 

51. Dieu , créateur du mon de. Tout être contingent a 
une cause efficiente de son avènement à l'existence (no 50). 
Or, l'univers est un ensemble d'êtres contingents. Donc, 
l'univers a une cause efficiente laquelle n'a pas une cause 
efficiente contingente qui serait une autre matière. Il est 
superflu de le supposer puisque en parlant de la matière 
mondiale, on parle de la matière première. La cause 
efficiente est donc un esprit. Mais cet esprit n'est pas un 
esprit contingent. Ce serait chose superflue, car ce serait 
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mettre dans l'échelle des causes efficientes un échelon 
inutile. En effet, la puissance de l'esprit contingent lui 
viendrait de l'Esprit créateur. L'évidente conclusion de 
ce raisonnement est donc que la cause efficiente du monde 
est un esprit subsistant de par son essence, et donc qui 
toujours exista sans avoir en lui rien de contingent. Mais 
un pareil esprit aucunement contingent, mais nécessaire
ment éternel, infiniment excellent puisque en lui il n'est 
rien de potentiel, c'est le bon Dieu. Donc, Dieu est la 
cause efficiente du monde. Et c'est par voie de création 
qu'il est cause efficiente du monde. 

La création. Dieu est la cause efficiente du monde par 
création. 

En effet, il n'a pas produit la matière mondiale d'une 
autre matière puisque l'on parle ici de la matière mon
diale, laquelle est la toute premièn:. Dieu n'a pas tiré de 
sa propre substance la matière mondiale, car elle serait 
alors non pas matière mais substance divine. Donc, Dieu 
a produit le monde en le faisant de rien, c'est-à-dire par 
sa simple parole, c'est-à-dire par l'acte de sa simple volonté; 
et c'est là ce que signifie le mot créer. Donc, Dieu par 
l'acte créateur est la cause efficiente du monde. 

La cause exemplaire du monde, c'est Dieu 

52. Dieu, cause exemplaire du monde. L'étourdi agit 
au hasard et en agissant ainsi il aboutit à des résultats 
fortuits; au contraire, le sage opère, ayant en tête une idée 
précise, un exemplaire qu'il vise à réaliser. Par exemple, 
quand le Grec Phidias sculpta sa Minerve d'Athènes et 
son Jupiter d'Olympie, il avait conçu en observant sur 
les visages humains des traits épars de beauté et de majesté, 
un idéal, une forme exemplaire et, les yeux attachés sur 
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cette vision intérieure, l'artiste en sculpture c~éa ses chefs~ 
d'œuvre. Mieux que les artistes de génie, Dteu, par q~1 
les artistes existent, se garde d'agir à l'aventure. Auss1, 
il appparaît avec évidence que, en étendant sur le n~nt 
sa main créatrice, Dieu réalisait des idées exempla1~es. 
11 suffit d'une brève contemplation de cet univers, ce heu 
de créatures infiniment diverses et sagement ordonnées, 
pour conclure que le hasard, l'action sans intention précise, 
n'eut point place dans ce grand ouvrage. 

Et cette cause exemplaire chez Dieu, quel~e était-e!le? 
Cette forme exemplaire, qui gui?ait la mam. créatnce, 
n'était point hors de Dieu une existence à c_opt~r comme 
les artistes y doivent recourir pour concevmr ltdéal que 
leur art représentera, vu que hors de Dieu il n'y a que 
le néant. Cette cause exemplaire chez Dieu, c'est donc 
Dieu lui-même, c'est-à-dire sa substance en autant qu'elle 
est imitable, communicable aux créatures par des ressem
blants reflets. 

Donc Dieu la substance divine, est la cause exemplaire 
de l'univers, 'et les créatures sont des reflets. de cet id~al 
plus ou moins accentués, des imitamina divmœ essentzœ, 
selon le mot de saint Thomas. 

Ces reflets de Dieu sur l'éphémère créature, de .la 
substance divine sur les contingents sont, avons-nous dlt, 
plus ou moins faibles ou vifs. 

Quand le reflet est vif à ce point qu'il révèle .et l'exis
tence de Dieu et une ressemblance marquée de forme 
spirituelle avec Dieu, cette créatt~re, âme humaine ou 
ange, est dite créée à l'imag~ d~ Dzeu; .qu~nd le reflet _est 
si atténué qu'il n 'est que l'mdtce d~ 1 ex1sten~e de D_teu 
et de ses attributs, cette créature est dtte un vestlge de Dzeu. 
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La cause finale du monde, c'est Dieu 

53. Dieu, cause finale du monde. D'abord, posons deux 
vérités: 1 o Tout être intelligent agit délibérément, c'est-à
dire en vue d'une fin précise à obtenir, sans quoi il ne pro
duirait que fortuitement un effet plutôt qu'un autre. Il est 
incontestable que Dieu agit délibérément. 2° La fin su
prême d'un être intelligent est un bien dans lequel cet 
intelligent aperçoit sa perfection et par elle son bonheur, 
son repos. En effet, chez les êtres sagement ordonnés, l'être 
supérieur ne met pas sa fin suprême dans l'être inférieur; 
ce serait placer son excellence dans une déchéance de soi
même. Prouvons la thèse en raisonnant ainsi: 

Hors de Dieu, il n'est aucun être qui lui soit supérieur, 
aucun même qui lui soit égal. Dieu seul est l'être absolu
ment parfait tandis que le monde n'a qu'une perfection 
relative. Dieu seul est l'être infiniment parfait tandis que 
le monde n'a qu'une perfection limitée. 

Donc, en créant le monde, Dieu n'eut d'autre fin 
suprême que lui-même. Dieu est la cause finale du monde. 

Précisons cette fin suprême de Dieu. Quelle est cette 
précise fin suprême? 

En créant le monde, Dieu ne pouvait se proposer 
d'augmenter ses propres perfections, lesquelles sont abso
lues et infinies. Ce que Dieu se proposait, c'était de 
communiquer par reflets RESSEMBLANTS ses perfections aux 
êtres tirés du néant, c'était donc de faire sur les créatures 
une inénarrable effusion de sa bonté. 

Et parce que ce spectacle des bontés qui constituaient 
les excellences du monde créé, allait provoquer chez les 
êtres intelligents, anges et âmes humaines, un concert 
d'admiration et d'amour, concert qui constituerait la gloire 
extérieure de Dieu; enseigner que Dieu est la cause finale 
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du monde, c'est donc enseigner ceci: Quand Dieu tira du 
néant l'univers, sa fin suprême était de susciter chez les 
êtres intelligents que le resplendissement créé de ses 
bontés et beautés exaltait, un concert d'adoration et 
d'amour, ce concert ineffable qui constitue sa gloire 
extérieure. 

Allons à l'école de la nature 

54. A) ,Le jeune philosophe reviendra de cette école 
avec un esprit religieux. La cosmologie mène à la connais
sance de l'existence de Dieu puisque ce monde qui est 
l'ouvrage de Dieu, son créateur, le révèle aux yeux de 
l'intelligence, faculté voyante, comme l'effet manifeste sa 
cause efficiente. La cosmologie mène au respect de Dieu 
puisque en nous démontrant sa majesté, elle fait fléchir 
à genoux l'adorateur. La cosmologie mène à la ressem
blance spirituelle de Dieu, vu que la cause formelle qui 
luit dans les créatures nous révèle la cause exemplaire 
qui est en Dieu et que, par cette voie des divins resplen
dissements, notre raison s'assimile si bien la divine cause 
exemplaire qu'elle se met à rayonner à son image et à 
sa ressemblance. 

B) Le jeune humaniste revient de l'école de la nature 
avec une imagination esthétique. Le beau est une splen
deur sensible où rayonne une vérité de science ou d'art, 
de métaphysique ou de théologie. Nous parlons ici du 
beau que nous apporte une page d'art littéraire. Dans 
la belle page, l'imagination qui y apporte l'élément de 
splendeur occupe une place nécessaire. Elle est la faculté 
des artistes tout comme la raison l'est des philosophes. 

Aux génies du· siècle de Louis XIV on fait ce reproche: 
leur imagination n'est que livresque. C'est dans les ou
vrages des siècles de Périclès et d'Auguste qu'ils ont 

- -- -
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moissonné leurs images. Mal leur en prit, car ces images 
usagées ont perdu leur lustre et avec lui leur vertu expres
sive. Le jeune humaniste ira dans la nature butiner son 
trésor d'images. En conséquence de son expérience person
nelle, elles seront fraîches et impressionnantes. 

La nature est le champ des images d'inépuisable origi
nalité et d'une beauté toujours nouvelle. Les formes 
sensibles des créatures ne sont-elles pas les reflets des idées 
exemplaires du Créateur. 

Pour être à l'école de la nature disciple intelligent, 
le jeune humaniste devra posséder et pratiquer trois 
regards: 

a) Le regard pittoresque. Ce regard discerne dans les 
concrets, faits et paysages, les traits locaux de formes, 
couleurs, résonances et mouvements. La conscience esthé
tique dégage du touffu pittoresque le beau plastique. 

b) Le regard humain. Ce regard aperçoit dans le coin 
local ou l'homme présent qui l'anime par ses attitudes 
particulières, ou l'homme qui y laisse soit de touchants 
souvenirs, soit le rêve d'un cher avenir. 

c) Le regard mystique. Le jeune humaniste croit que 
Dieu ouvre à sa vue dans cette scène locale une page du 
livre qui parle à son âme le langage des symboles. Il écoute 
et recueille le mot sacré. 

Le jeune humaniste ne retrace pas servilement le 
paysage. L'art, il le sait, t 'est le choix dans le réel. Il 
idéalisera le paysage en n'en retenant que les détails carac
téristiques qui en feront soit une peinture qu'une précise 
impression domine, soit u? mi:oir qui reprodui~ le dr~
matique personnage du fatt, sott un symbole qm tradmt 
sensiblement une pensée humaine ou divine. 
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() fortuné disciple de l'école de la nature, tu pourras, 
à ton gré, créer la belle page, la page d'une âme qui sait 
bien penser, bien sentir et bien rendre. Grand lecteur du 
livre de la nature, tu composeras en beauté la page qui 
développe un vrai, exquise trouvaille du jeune esprit phi
losophique, dans une splendeur pittoresque, exquise créa
tion de la jeune imagination attique! 

- - - jtO 
~ --
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TROISIÈME PARTIE 

LA THÉODICÉE 

55. La majesté de Dieu. A l'école des méthodes expéri
mentales, les savants physiciens cherchent les lois qui 
régissent les phénomènes. Leur esprit utilitaire ambitionne 
de créer des fortunes nationales et domestiques. Ils n'ob
tiennent cependant de succès qu'en obéissant à la nature 
au lieu de la commander. Il y a donc au fond de la nature 
une majesté impérieuse. Ce mot de majesté est du docte 
Lamarck. D'après son enseignement, l'ensemble des sub
sistants de notre univers est un ordre auquel le génie de 
l'école doit se soumettre. Au fond des créatures, il y a 
une majesté qui fixe souverainement leurs capacités et en 
borne les efficaces énergies à des effets déterminés. 

Ici Lamarck détourne les yeux, car il ne veut point voir 
Dieu. Fils bien authentique de l'impie XVIIIe siècle, il 
se replie sur lui-même et enseigne que cette majesté, c'est 
la matière, la chose par excellence inerte et passive, ce 
qu'il ne peut nier. 

0 Dieu très puissant et très bon, créateur des siècles 
qui mesurent le destin des mondes, en cette heure de mon 
jour éphémère je vous présente l'hommage de mon adora
tion. L'univers est le palais grandiose de votre majesté. 
Les constellations embrasées du ciel et les vies des faunes 
et des flores de la terre, ces munificences de votre droite 
sont les ombres glorieuses de votre majest~. Gloire à la 
majesté de Dieu dans le palais de la naturel 

il 
--...,_~ 
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L'univers est votre temple auguste. Au concert des 
mondes, toute créature mêle son motif de parfaite exécu
tion. L'orchestre infini roule ses neumes dans les profon
deurs des astres aux mouvements harmonieux. Et de tous 
les échos de l'univers terrestre et céleste arrive à l'oreille 
de l'homme une rumeur suppliante. Elle implore: 0 créa
ture de prédilection divine, écoute et sois religieusement 
émue. Debout dans le sanctuaire du monde, répands pour 
l'interpréter, répands sur notre instrumentale orchestra
tion le verbe de tes psaumes dévots. Gloire à la majesté 
de Dieu dans le temple de la nature. 

A. L'existence de Dieu 

56. L'athée. « Il n'y a point de Dieu n: c'est le cri de 
l'athée. La création, grande et belle, lui parle de son 
Seigneur et Maître dont l'œil voit tout, dont le bras régit 
tout, souverainement. L'athée n'a point l'ouïe pour en
tendre ce grandiose témoignage. L'extravagante négation 
de son esprit a son principe dans la grossière dépravation 
de son cœur. C'est le sens abject qui l'a fait déchoir du 
sens commun. L'arrogant despote de Babylone, Nabucli.o
donosor, nie l'empire de Jéhovah. «Quel est le Dieu, 
disait-il aux trois enfants hébreux, lequel vous arrachera 
d'entre mes mains? n Jéhovah l'envoya au fond des bois 
boire aux ruisseaux et manger l'herbe sauvage, le corps 
velu à la manière des fauves. Ainsi Dieu frappe la race 
des athées d'une humiliante façon, dans les ivresses de la 
ruelle ou du triclinium. Non, ce n'est pas son esprit 
aveuglé, c'est bien plutôt le cœur concupiscent qui inspire 
à l'athée ce blasphème: Il n'y a pas de Dieu. 

Gloire à Dieu! Pédagogue du genre humain, il ouvre 
sous nos yeux un livre, celui de la création, qui nous en-

, 
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seigne son existence. Le ciel et la terre, d'une savante 
ordonnance et d'inénarrables magnificences, ont une voix 
qui se fait entendre aux yeux, un langage que tous les 
peuples, barbares aussi bien que civilisés, comprennent 
aisément. Aussi, c'est le témoignage de l'histoire: il ne 
se rencontre aucune nation, quelle que soit sa grossièreté, 
qui ne clame dans ses temples, ou sous ses tentes: Dieu est. 
Adorons-le! 

Si mon cœur, fatigué d'un rêve qui l'obsède, 
A la réalité revient pour s'assouvir, 
Au fond des vains plaisirs que j'appelle à mon aide, 
Il trouve un tel dégotlt que je me sens mourir ... 
Malgré nous, vers le ciel il faut tourner les yeux ... 
Dès que l'homme lève la tête... (ô Dieu), 
Il sait t'entrevoir dans les cieux; 
La création, sa conquête, 
N'est qu'un vaste temple à ses yeux. 

(MussET. Espoir en Diev. ) 

On le voit dans la création, son ouvrage. (N011 50-51.) 

57. Visions médiates de Dieu. Tel qu'il est dans sa 
substance spirituelle, Dieu se dérobe à nos regards sen~ 
sibles. Toutefois, afin d'être connu de l'homme, Dieu a 
posé sous nos yeux de chair comme autant de témoignages 
irréfragables ses ouvrages de puissance et de sagesse; et ces 
merveilles de la main créatrice font rayonner dans une 
populaire lumière d'évidence l'existence et d'éclatants at
tributs de Dieu. Ainsi, nous n'avons pas de Dieu une vision 
directe et immédiate, mais des visions médiates et indi
rectes, lesquelles constituent de décisifs arguments. 

La première de ces visions médiates et indirectes est 
celle de Dieu, aperçu comme être nécessaire et cause pre
mière éternellement subsistante dans le spectacle immédiat 
et direct des êtres contingents dont l'ensemble constitue 
l'univers. C'est ici l'argument métaphysique de l'existence 
de Dieu. 



74 MÉTAPHYSIQUE DU JEUNE HUMANISTE 

La deuxième de ces visions indirectes et médiates est 
celle de Dieu, aperçu comme ordonnateur puissant et sage 
dans le spectacle direct et immédiat des êtres infiniment 
divers et admirablement rangés que l'univers offre à nos 
yeux. C'est ici l'argument physique de l'existence de Dieu. 

La troisième de ces visions médiates et indirectes est 
celle de Dieu, aperçu comme législateur universel et 
suprême rémunérateur dans le spectacle direct et immédiat 
des peuples, de tous les peuples, croyant comme étant la 
voix de Dieu, leur conscience religieuse qui leur com
mande l'adoration et leur conscience morale qui leur dicte 
le mal à éviter et le bien à faire; et c'est ici l'argument 
moral de l'existence de Dieu. 

Et voici la formule de ces arguments: 

58. L'argument métaphysique. 

N. B. - Le spectacle de l'univers est celui des êtres contin
gents; tous le sont (n° 50) ; et le philosophe fait ce raisonne
ment: L'être contingent qui est sous nos yeux cette fougère 

. tc ' ' ' ce momeau, e ., na pas en soi-même la raison suffisante de 
son existence: c'est d'une cause efficiente qu'il l'a reçue. Cepen
dan~, celle-ci est aussi être contingent; elle eut besoin pour 
vemr en ce monde d'une cause efficiente. Mais on ne peut 
P!océder infiniment de contingent en contingent. Peut-on ima
gmer une chaîne qui n'aurait qu'un bout, la maille qui est ici 
sous nos yeux? Il faut de nécessité mettre à l'autre bout de 
ces anneaux qui se soutiennent un crochet immobile. En vain 
l'on prolongera la série ascendante des contingents: leur 
nombre ne changera pas leur nature. C'est pourquoi poursui
vant son examen qui s'élève de causes contingentes ~n causes 
contingentes, il faudra au philosophe en venir à une cause 
efficiente qui n'est point contingente, un être qui subsiste 
néc~ssairement, c'est-à-dire non pas même de par sa volonté, 
~a1s de par son essence même, cause première, premier prin
cipe de tous les êtres contingents qui constituent l'univers. 
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Cet être, c'est notre Dieu puissant et bon. Donc, Dieu existe. 

59. L'argument physique, tiré de la vue du monde si 
bien ordonné. 

Une maison bien rangée démontre la présence d'une 
personne de bon goût et diligente. Pour moi, répondait 
quelqu'un à l'athée, plus j'y songe et moins je puis penser 
que cette horloge marche et n'ait point d'horloger. Et 
quel est le sublime ouvrier qui ordonne l'univers? Ça ne 
peut être la matière mondiale, chose inerte et inintelli
gente à ce point qu'elle est indifférente au branle qui 
l'ébranle avec ordre, ou en désordre. Il est nécessaire de 
placer hors d'elle l'ordonnateur. Quel sera-t-il? Palestrina 
(1524-1594) , maître de la chapelle pontificale, acquit un 
immortel renom; et pour quelle raison? Non seulement 
il donnait la bonne place à chacun selon son don, aux 
membres de sa chorale, mais par sa géniale pédagogie 
il formait ses chantres; il en faisait des artistes. Tel pour 
produire le concert des mondes, l'ordonnateur de l'univers 
manifestera trois attributs transcendants, à savoir: a) l'in
telligence, qui place au bon endroit les différents rouages 
de l'infinie mécanique de la terre et des cieux; b) notons-le 
bien, la puissance de créer la nature même des astres, des 
vivants, bref des subsistants, rendus ainsi capables de 
donner chacun sa note spéciale, nécessaire à l'harmonieux 
concert des sphères infinies; c) enfin, une sagesse mer
veilleuse à ce point que son ordonnance mondiale échap
pera toujours à l'irréparable outrage des siècles. A ce 
spectacle du Kosmos où nous voyons tant de convenance 
dans les parties et un art si prodigieux dans la complexité 
des mouvements, il faut être aveugle et sourd de parti pris 
pour ne pas professer que cet ordonnateur-créateur ineffa
blement transcendant n'est rien autre que le bon Dieu. 
Donc, Dieu existe. Mais une voix, celle du positiviste, 
n'accède pas à notre argument physique. Elle enseigne 
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que la gravitation universelle est le pouvoir ordonnateur 
de l'univers. 

60. La gravitation universelle. La loi de la gravitation 
universelle, clame le positiviste, nous donne l'ordonnateur 
nécessaire de ce monde. Pour de vrai, mon cher positiviste, 
cette haute fantaisie de Newton a conduit à votre école 
autant de badauds que le cœur concupiscent a donné de 
fous au genre humain. Ainsi, à l'école positiviste on nous 
affirme que, en dernière analyse, le Kosmos n'est qu'une 
mirobolante mécanique. Grâce à un fluide gravifique dont 
les marées lavent les plages de la création et grâce aussi 
au fraternel concours de deux élans, le centripète et le 
centrifuge, l'admirable Kosmos a surgi de la nébuleuse 
originelle. 

C'est sûr, si cette loi de la gravitation universelle com
portait un catégorique impératif de répression pour les 
concupiscences du cœur, les positivistes auraient tôt dé
montré que l'enseignement de Newton ne se fonde que sur 
des postulats. 

En sortant de l'ombre du pommier, et en écoutant 
l'applaudissement avec lequel les badauds accueillaient sa 
songerie sur la chute de la pomme légendaire, Newton 
a dû rire d'un rire bien franc. En effet, comparant la chute 
de la pomme sur l'herbe avec le mouvement des planètes 
autour du soleil, Newton se serait persuadé que la pesan
teur et la gravitation sont choses identiques, non, cela n'est 
pas concevable. En tout cas, mon jeune humaniste se per
suadera avec saint Thomas que le plus bel ouvrage du 
monde qui tombe sous les sens, ne peut avoir pour cause 
le plus grossier des agents, à savoir, la pesanteur de la 
m~t~ère mondiale. La maxime du Docteur angélique, la 
vo1c1: plus un ouvrage excelle, plus excellent est l'ouvrier 
dont Dieu use en fonction de cause seconde. En consé
quence, pour présider aux évolutions d'indicible excellence 
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qui constituent le Kosmos, Dieu a placé les agents excel
lentissimes qui anges se nomment. (l qu. 47 - art. Ill, 
Pègues, O.P.) 

61. L'argument moral, tiré du témoignage des peuples. 
Le fait de ce témoignage est incontesté. Par leur culte 
religieux, les peuples publient que Dieu existe et qu'Il doit 
être adoré. C'est la voix universelle du genre humain. Le 
penseur païen de Thèbes, en Béotie, Plutarque, écrivait: 
« Promenez vos regards sur la terre entière. Vous trouverez 
des villes sans fortifications, sans magistratures, sans acadé
mies, sans armées régulières, mais vous ne trouverez pas 
une tribu, une peuplade quelconque sans culte de la divi
nité.>> Les modernes explorateurs de l'orbe terrestre con
firment l'affirmation de Plutarque. 

Ce cri: Dieu est, est donc le cri de la nature humaine 
même. En effet, ce mot des explosions humaines dans les 
grandes allégresses et dans les profondes détresses, cet appel 
à Dieu: Mon Dieu! ô Dieu! n'est pas une parole de la 
raison qui délibère, mais une parole spontanée de l'instinct 
religieux. Et son caractère de cri indestructible nonobstant 
les athées, qui nient Dieu, nonobstant les concupiscences 
de la chair qui s'accommodent mal d'un Dieu qui les 
condamne, ce caractère démontre péremptoirement qu'il 
est une explosion de l'indestructible nature. Mais qui a pu 
mettre dans l'âme des peuples cette religion d'adoration 
et de crainte? Quel homme de guerre ou quel homme 
d'école aurait pu faire agréer ce culte par l'univers? 
Aucun; car toutes ces puissances humaines sont renfermées 
en d'étroites limites de temps et de lieu. Pour allumer 
cette foi religieuse dans les profondeurs impérissables de 
l'humaine nature, il faut un législateur, auteur même de 
la nature. Ce cri de la nature humaine: Dieu est, c'est 
donc le cri même de Dieu qui retentit du fond de la 
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nature: Je suis. Ego sum qui sum. C'est son nom. Et Dieu 
dit à Moïse, ce nom c'est le mien: Ego sum qui sum. 

Ainsi, vibrant sous la main créatrice, la nature humaine 
ne ment pas, et c'est elle qui nous parle dans ce témoi· 
gnage des peuples: Donc, Dieu est. 

B. La nature de Dieu 

62. L'agnostique. L'agnostique moderne dit: Dieu est 
un inconnaissable; pour la raison; Il n'est pas un sujet 
d'étude. Ce que l'on enseigne de sa nature n'est qu'imagi
nations. C'est une religieuse fantaisie qui a produit les 
cultes avec leurs dogmes et leurs liturgies, avec leurs 
temples et leurs sacerdoces. L'homme raisonnable n'ac
corde aucune estime à ces rêveries de la «folle du logis. » 
C'est le cœur concupiscent qui fait déraisonner l'agnos· 
tique; c'est le cœur concupiscent qui a conduit à cette 
école nombre de disciples. Malcommode pour mourir, 
l'agnosticisme moderne est commode pour vivre: il jette 
la bride sur le cou à l'animal charnel en étouffant chez lui 
le remords. 

Le penseur agnostique confond deux notions bien diffé· 
rentes: à savoir, l'inconnaissable et l'incompréhensible. 
Certes, Dieu est incompréhensible à la raison. Par ses 
propres forces, la raison ne peut acquérir de Dieu une 
idée adéquate. Est-ce que le gobelet du paysan peut conte· 
nir, cum-prehendere, la source où le paysan se désaltère? 
Telle la raison, intelligence bornée, ne peut concevoir la 
plénitude infinie de la nature divine. Elle ne le peut pas, 
vu que naturellement notre raison n'élabore ses concepts 
qu'en partant des images sensibles. (N° 14.) 

Dieu est incompréhensible à la raison, mais il ne laisse 
pas d'être connaissable. Il y a dans la raison une incontes-
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table connaissance de l'objet étudié au cas où elle s'en 
forme . une idée assez riche en précisions pour ne pas le 
confondre avec aucun autre objet. Or, la raison arrive à 
posséder de Dieu une notion remarquablement précise et 
distincte. Elle y arrive par une méthode sûre, celle de 
l'analogie, associée à un sûr procédé, célui de l'éminence. 
En conséquence, la vérité de la nature divine luit sous 
le voile des créatures, mais un voile si transparent qu'on 
y discerne des reflets, révélateurs des attributs de Dieu. 
Donc, Dieu est connaissable à la raison. 

63. Analogie, éminence. Voici le solide fondement de 
la méthode analogique et du procédé d'éminence. Dieu 
est le créateur de l'univers (n° 51). Les créatures n'ont de 
propriétés excellen~es que par la munificenc~ de leur ca~se 
efficiente, Dieu. Dteu est la cause exemplaire des contm· 
gents qui constituent l'univers. Les excellences créées, en 
tant que reflets de la cause exemplaire divine, empreintes 
du créateur, marques du sublime ouvrier, sur leurs sub
stances, ces excellences ouvrent à notre raison de magni· 
fiques aperçus sur Dieu, elles nous apprennent que leur 
Auteur possède éminemment les perfections de vie, d'es
prit, d'intelligence, etc., qu'elles esquissent faiblement à 
nos yeux. Ces excellences créées, en effet, ne sont que 
perfections relatives, tandis que les excellences chez Dieu 
sont des perfections absolues. Les perfections des créatures 
sont relatives à un idéal, à savoir, Dieu leur cause exem
plaire, qu'elles reflètent plus ou moins (n° 52) ; elles sont 
relatives à la cause efficiente, Dieu, en la dépendance de 
qui elles sont pour .subsister. Chez Dieu !es ~rfections 
sont absolues. Il est l'tdéal même à un degré mfim, et quant 
à les posséder, il ne dépend que de lui-même, c'est son 
essence même de posséder cette parfaite existence (n° 65, 
l'aséit-é) . Donc, nous racontent les contingents qui sont 
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sous nos yeux: Dieu possède les perfections que sa Droite 
nous a conférées, il les possède avec éminence, eminenter, 
c'est dire avec une transcendance telle que la nature 
divine se place en dehors et au-dessus de toutes les caté
gories qui classent les subsistants créés. C'est pourquoi 
notre conclusion solide est celle-ci: grâce à la méthode 
analogique et au procédé d'éminence, Dieu est connais
sable à la raison et son plus noble sujet d'étude. 

64. La métaphysique analogique. Heureux le jeune hu
maniste qui apprécie la métaphysique analogique, quand 
sa raison philosophique s'élève à DieuJ assoiffée de sa 
connaissance. Ce sage métaphysicien entre à l'école de 
Dieu. Dieu lui-même a créé en effet dans la substance des 
contingents la voix de l'analogie universelle. Cet éclat 
d'analogie entre les attributs de Dieu et les propriétés des 
créatures, est en effet une voix enseignante qui se fait 
entendre à l'œil de la raison et à l'oreille du cœur. Quel 
don inestimable ce sens de l'analogie mondiale, aux re
gards si positifs à leur départ puisqu'ils sont bien arrêtés 
sur les concrets de la création, et aux regards si sublimes 
à leur terme puisque leur itinéraire aboutit à Dieu! 

Heureux humaniste, il promène sa vue de penseur sur 
la création. L'univers lui apparait un temple où passe 
l'ombre de Dieu. Et en cette mystique rencontre avec Dieu, 
son âme savoure des fruits de piété et de poésie! 

65. L'aséité. L'aséité est l'attribut distinctif et consti
tutif de la nature divine. 

a) Attribut distinctif. Il importe de bien entendre ce 
terme. Ce terme enseigne que Dieu possède l'existence de 
par soi-même, a-se, et non de par la munificence d'un 
autre, ab-alio. Au sens rigoureusement étymologique, ce 
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terme exprimerait un fait, celui d'une cause efficiente. 
Tandis que les contingents qui constituent l'univers ont 
une cause efficiente hors d'eux-mêmes, eux étant êtres 
actués, subsistants de par un autre, ab-alio, cet autre étant 
l'être actuant, ce qui est vrai. Dieu serait le fait d'une 
cause efficiente qui lui serait immanente. Ce discours serait 
absurde puisqu'il affirmerait qu'avant même d'être Dieu 
aurait agi; chez lui l'opération aurait précédé l'actualité. 

Quand on parle de l'existence de Dieu et de sa nature, 
ce terme aséité n'a point un sens efficient, mais un sens 
formel. Il n'exprime pas un fait, mais une formalité, une 
cause formelle, à savoir que chez Dieu il y a identité 
d'existence et d'essence, son essence même est de posséder 
l'existence. Ce terme, aséité, n'implique pas l'idée que Dieu 
s'est réalisé, s'est actué lui-même en passant de par sa 
volonté et sa puissance de l'état possible à l'état actuel, ce 
qui serait absurde, puisqu'il faut être avant que d'agir. 
Ce terme, aséité, signifie que Dieu existe en sa nature par
faite de par une nécessité inhérente à sa nature, essence 
et existence étant chez Dieu choses identiques. Chez Dieu, 
l'être n'est pas une actualité reçue en son essence; le divin 
subsistant n'est pas un composé de deux éléments, à savoir, 
l'essence et l'existence; c'est son existence même qui est 
ensemble son essence et sa subsistance. C'est pourquoi 
dirons-nous: le concept de l'aséité entendue comme cause 
formelle étant identique au concept de actus purissimus, 
Dieu s'est bien nommé en répondant à Moïse: Ego sum qui 
sum. Moi qui suis, je suis. ttre est mon nom. C'est pour
quoi le philosophe l'a bien défini en écrivant: Deus est 
actus purissimus. Dieu est l'acte, l'actualité, le subsistant 
chez qui il ne se voit rien de potentiel, ou possibilité d'être 
davantage en perfection. Son existence étant son essence 
même, elle est en son actualité nécessaire et infinie. Ainsi 
comprise, l'aséité est chez Dieu son attribut distinctif. 

- - ~-- 1 -
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66. b) Les noms divins. L'aséité, avons-nous enseigné 
au numéro précédent, est l'attribut c~nstituti[ de 1~ na~ure 
divine dans l'étude que nous en faisons. C est 1 attnbut 
qui nous permet de formuler la doctrine des noms divins. 
Nous nous expliquons. En conséquence de sa méthode 
analytique, de son mode de connaître les choses par des 
aperçus fragmentaires, notre raison fait dériver de l'asé~té 
les attributs que les noms divins nous marquent. L'asélté 
fonde la doctrine positive que son concept est identique 
au concept de l'Acrus purissimus, que Dieu est l'actualité, 
subsistant sans aucune souillure de potentiel; il s'ensuit 
logiquement que l'aséité est le point de départ, quant 
à la connaissance rationnelle de la nature de Dieu, de nos 
affirmations sur les attributs que nous dénommons de 
noms d'un sens précis. Grâce à ces NOMS DIVINS, nous possé
dons un lexique de substantifs et d'adjectifs pour parler 
de Dieu convenablement et pour le louer dignement. 

Non, ces noms divins n'expriment pas chez Dieu des 
attributs comme étant des propriétés qui enrichi~ent la 
nature divine ontologiquement, non pas cela. La raison? ... 
c'est que, ontologiquement parlant, nous enseignons que 
les attributs divins sont l'essence même de Dieu. Les noms 
divins ne sont que les termes des concepts formels que 
notre raison aux regards fragmentaires discerne dans la 
nature divine. Par ses voies d'analogie et d'éminence, notre 
raison aboutit à des affirmations solides encore que défi
cientes, solides puisque l'analogie est ontologiquement 
fondée, mais déficientes puisqu'il faut, pour ne pas dé
choir de la vérité, ajouter à la proposition affirmative 
l'adverbe eminenter qui rectifie le concept. 

Annotons quelques-uns de ces noms divins. Par exemple: 
Dieu est esprit, l'esprit infiniment parfait; Dieu est l'éter
nel; Dieu est immuable; Dieu est immense, c'est dire une 
majesté présente avec souveraineté à tout ce qui existe 

-- -- ~~=--

• 

UNE DOCTRINE 83 

au ciel et sur la terre; Dieu est tout-puissant; Dieu est bon 
infiniment; Dieu est à la fois miséricordieux et juste. 

67. Dieu est esprit. Il n'y a que deux substances, la 
spirituelle et la corporelle. Cette division est logiquement 
adéquate. Pour se faire le concept de l'être spirituel, notre 
raison recourt à ses visions des corps. C'est par la voie de 
ses regards directs sur l'univers qu'elle s'élève à ses vues 
médiates sur Dieu, vues précises et profondes. Par cette 
voie qui monte des images sensibles à ses aperçus intelli
gibles, notre raison pénètre dans le mystère de Dieu: quel 
est-il? ... Sa théodicée rationnelle est d'abord négative, puis 
se fait positive. 

La théodicée négative nie chez Dieu toute corporéité. 
De la nature divine elle élimine tout ce qui peut entamer 
chez Dieu sa pure spiritualité et son absolue simplicité. 
Il n'y a chez Dieu aucune des caractéristiques des substan
ces corporelles, v. g. longueur, largeur, profondeur. En 
Dieu il n'y a aucune composition, ni physique (matière 
et forme), ni métaphysique (essence et existence), ni lo
gique (genre et différence propre). 

La théodicée positive, après avoir avoué qu'elle n'a pas 
un adéquat concept de la nature divine, affirme toutefois 
qu'elle en possède une connaissance insigne, et cela par 
la voie d'éminence, à savoir que ce que la création offre 
d'attributs parfaits, Dieu les possède eminenter avec 
transcendance (n° 63). 

En conséquence, nous enseignons que Dieu est un esprit 
qui possède avec éminence les facultés propres aux natures 
spirituelles, l'intelligence et la volonté; nous enseignons 
que Dieu, l'esprit créateur de l'univers, possède avec 
éminence l'attribut de providence dans le gouvernement 
de l'univers. 
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68. L'intelligence divine. La négation de la matière 
dans une nature est l'affirmation de son intellectualité. 
En effet, plus un être est opaquement matière, plus il 
résiste à la forme qu'on veut lui imprimer. C'est à coups 
de marteau que le fer se modifie sur l'enclume. Par sur
croît d'inaptitude à se modeler sous l'effort de l 'art, la 
matière ne peut posséder qu'une forme à la fois et ne 
la posséder qu'inconsciemment. Telle est l'inaptitude de 
la matière à connaître, absolument caractéristique. 

Par contre, l'intelligence, sujet spirituel, reçoit facile
ment et conserve avec une singulière conscience les mul
tiples concepts dont l'étude l'enrichit. Ainsi l'intelligence 
est admirablement apte à acquérir tous les savoirs ensemble. 

Or, il est de l'essence de Dieu d'être substance spiri
tuelle, et d'être au fin sommet de l'intellectualisme. Son 
essence est sans conteste un pur entendement. Donc Dieu 
est infiniment intelligent et d'un savoir infini: Il sait tout, 
Il se connaît lui-même parfaitement; car son intellect est 
son essence même. Autant sa nature est connaissable, 
autant son intelligence la connaît, c'est-à-dire infiniment. 

Dieu connaît le tout de la création, son ouvrage; il en est 
la cause efficiente. Et Dieu appelle toutes les créatures 
de leur nom propre; vu qu'Il est la cause exemplaire de 
tous les êtres, les actuels et les possibles; il les aperçoit 
ensemble très nettement et en particulier très dictincte
ment. 

69. La volonté de Pieu. La volonté est la faculté d'ai
mer le bien connu par l'intelligence et la détermination 
de le posséder pour son contentement propre et aussi de 
le communiquer à l'autre qu'on aime. C'est pourquoi dans 
l'être intelligent on démêle vite la présence de la volonté. 
Qui voit, veut, ou ne veut pas, selon que la vision agrée 
ou déplaît. 
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D.onc, ~1 y a ~hez ?ieu une volonté souveraine puisqu'il 
est mtelhgent ~~fimme~t. E?~endu ~ue l'acte propre de 
la volonté est d aim~r, Dieu s ~Ime lm-même. Le bien qu'il 
se veut est son existence meme et la plénitude de ses 
parfaits attributs. 

Dieu aime les créatures, son ouvrage. Le bien qu'il leur 
v~ut, c'est que, en perfection, elles soient, selon leur spé
ciale nature, le vestige, ou l'image, de leur cause exem
plaire, à savoir, de l'essence même de Dieu. (N° 52.) 

Notamment, pour l'homme, enseignons qu'il est sorti 
du néant sous un geste d'amour créateur. Les caractéris
tiques de cet amour sont la miséricorde et la justice. Le 
geste du bon Dieu est d 'abord un geste de miséricorde. 
En effet, sans aucun mérite du côté de l'homme, le divin 
amour fut incliné à lui donner une nature admirablement 
douée. Cependant si, abusant de sa liberté, l'homme 
déshonore sa natu~e, vivant~ image de Dieu, jusqu'à se 
dégrader par une VIe concupiscente au rang des animaux, 
le Créateur doit faire le geste de justice. C'est bien la faute 
du déchu si Dieu prend le fouet vengeur. 

. 70. ~Providence. Ce nom divin signifie la sagesse de 
Dieu. qm a .conç.u le plan du Kosmos et la toute-puissance 
de Dieu qm régit le cours de la nature en vue de la gloire 
de Dieu, fin commune à toute créature et en vue du bon
heur ~e chaq~e créature, condu~te ~ son destin spécial 
dans 1 harmomeux ensemble de 1 umvers. La Providence 
existe. Est-ce que l'horloger qui a construit la montre d'un 
par~ait rou~ge •• par exemple la châtelaine, n'est pas obligé 
mamtes fms d y mettre la main pour empêcher le détra
quement des engrenages? Et la grandiose horloge qui 
~arque les temp.s de !'uniyers, où. l'inerte matière occupe 
si ample place, n aurai~ pomt besom de son horloger divin 
pour demeurer à toujours en ses admirables précisions? 
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Si la Providence avait manqué au Kosmos, cette méca
nique indiciblement compliquée serait depuis toujours un 
pêle-mêle fatal, un inextricable tohu-bohu. 

Le jeune humaniste proclame l'adorable Providence. Il 
marquera son juste dédain de la doctrine matérialiste, de · 
la chimère de l'élan aveugle et, par surcroît de fantaisie, 
d'un élan qui n'a point reçu d'un tout-puissant agent son 
branle éternel. Diligent disciple de la Providence, le jeune 
humaniste demeurera à son école. Sublime pédagogie 1 
Par les événements qui composent sa vie, lesquels sont 
d'ingénieuses leçons de choses, la maternelle Providence 
éduque le jeune humaniste. Par une discipline d'heureuses 
chances et de fortunes adverses, la pédagogie providentielle 
en fera un esprit remarquablement sage. 

71. Les causes secondes. Dans le gouvernement de l'uni
vers, Dieu s'est donné mille équipes de collaborateurs que 
le philosophe nomme causes secondes. Les causes secondes 
sont les créatures considérées comme instruments au ser
vice du Créateur dans le cours de la nature. Dieu, cause 
première, entraîne les secondes à l'accomplissement de 
leur destin propre, et par cette voie elles procurent à 
l'univers une splendeur d'ordre et de beauté, une gloire 
de Dieu, qui est la fin suprême de la création. (N° 5~.) 

Ce n'est pas par impuissance que Dieu use des causes 
secondes. Ce geste de Dieu est celui d'une singulière 
munificence. En effet, Dieu n'a pas besoin du ciel nuageux 
ou ensoleillé pour répandre sur les glèbes du paysan le 
chaud rayon et l'averse que la vie végétative requiert. Dieu 
a établi l'économie des causes secondes dans le but d'ajou
ter à l'excellence de leur nature la dignité d'une fonction 
efficiente de bonté et de beauté. Par exemple, n'est-elle 
pas insigne cette dignité des sèves qui apportent au pom
mier la feuillée verte, la fleur diaprée et le fruit savoureux? 
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Au milieu des causes secondes, l'homme occupe un rang 
d'honneur. Entre les mains de son créateur, il n'est pas 
un outil d'action aveugle et fatale; au contraire, il coopère 
en agent, intelligent à la fois et volontaire. Néanmoins, 
le jeune humaniste confessera que la dignité de cause 
seconde lui commande d'agir en union avec Dieu, cause 
première, agent principal. Entrons aux Missions-étrangères 
de Paris. :&outons. Le jeune organiste Gounod joue le 
prélude de la liturgie de l'AScension. Certes, l'enfant de 
la chorale pourrait faire résonner le clavier; mais pour 
donner aux registres les résonances, pathétiques inter
prètes du texte: Alleluia! Ascendit Deus in jubilatione; 
captivam duxit captivitatem. Alleluia! Il faut que le génie 
anime les claviers. Au service du mystique Gounod, la 
voix du majestueux instr.ument parle. Elle n'est pas une 
rumeur confuse, mais l'expression précise, dramatique, des 
sentiments du Christ vainqueur et de l'escorte d'anges et 
d'élus qui l'acclament. Mais, pensons-y, la présence de 
l'artiste, son constant contact avec l'orgue est d'absolue 
nécessité. Si l'artiste se dérobe, le clavier n'est plus qu'une 
source de bruits qu'un enfant peut ouvrir; le clavier a 
perdu sa vertu d'art, l'ampleur de ses motifs et la richesse 
de ses accents inspirés. Tel le jeune humaniste, cause 
seconde, a-t-il rompu son contact avec Dieu, cause pre
mière, il n 'est plus qu'une machine détraquée. Au con
traire, s'il garde diligemment son union avec Dieu, sa 
bénie carrière ajoutera au concert religieux de la création 
son neume, voire même un psaume d'honneur. S'il s'attache 
à Dieu, voulons-nous dire, il aura vécu une vie d'un 
logisme et d'une fécondité insignes. 

72. Les études sacrées. Quelle sublime spéculation qui 
est d'étudier la majesté de Dieu: sa plénitude d'excellence: 
on ne peut rien concevoir de plus parfait; l'ampleur de 
son regard: il voit tout au ciel et sur la terre; la souve
raineté de son bras: à l'univers il donne l'être, la vie et 
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le mouvement. Avec meilleure raison qu'Aristote, le jeune 
penseur des Humaniores litterœ doit se dire avec convic
tion: La plus petite parcelle qu'on peut saisir du mystère 
de Dieu apporte plus de joie à l'âme que la connaissance 
des choses naturelles. - cc Ah!>> c'est le jeune humaniste 
qui parle, cc Ah! je veux connaître le mystère de Dieu; 
je veux voir Dieu.>> - Voici ma réponse. Le philosophe 
païen Antolycus écrivait à son ami Théophile, devenu 
évêque d'Antioche: cc Fais-moi voir Dieu et, marchant sur 
tes traces, j'entre dans l'Église des chrétiens. -Je le veux 
bien, lui répondit l'évêque. Apporte-moi un esprit purifié 
et je t'introduirai par une voie lumineuse dans le mystère 
de Dieu. >> C'était là répondre pertinemment. En effet, de 
même que le soleil éclaire l'homme qui possède l'œil sain, 
de même façon le mystère de Dieu se révèle à l'homme 
dont la raison est sainte. 

Certes, le mystère de Dieu s'offre à notre raison dans 
un clair-obscur, avec des résultats contradictoires dans les 
écoles de métaphysique. Voici le fait. Le hibou est l'oiseau 
des heures noires. Son regard se délecte dans la profondeur 
des ténèbres. Ce chat-huant est l'emblème du penseur 
rationaliste dont le regard se perd dans l'obscur du mys
tère de Dieu. Par contre, l'aigle est l'oiseau des aurores 
opalescentes et des pourpres crépusculaires. Il est le sym
bole du philosophe chrétien dont le regard savoure le clair 
du mystère de Dieu. 

Le jeune humaniste ne sera pas un esprit-hibou mais 
esprit-jeune-aiglon, il goûtera le clair-obscur du mystère 
de Dieu. Quand il nous en entretiendra, il ne pourra que 
balbutier sa louange à Dieu, mais son balbutiement aura 
de sublimes résonances. 

~---- -

UNE MYSTIQUE 

Les six questions 



------==-- ------ -

1 

UNE MYSTIQUE 91 

73. Une mystique. Va-t-on censurer ce langage: la 
mystique rationnelle du jeune métaphysicien des Huma
nités? Nous oserions répliquer: Est-ce que la raison ne 
donne pas au temple de la foi un splendide propylée et 
le vestibule des motifs de crédibilité. La raison n'introduit 
pas l'âme dans le temple, ouvrage du Saint-Esprit; elle la 
conduit aux portes sacrées: c'est tout. Si par la mystique 
chrétienne l'âme apporte à Dieu un canticum novum, 
carmen Dea (Ps. 39), est-ce que l'esprit du philosophe 
n'y peut ajouter l'utile prélude d'une mystique ration
nelle? N'est-ce pas pour ce motif d'utile préparation que 
l'tglise, avant de l'admettre au séminaire, impose à son 
lévite d'aller à son collège faire la philosophie. Au juge
ment de l 'Église, la philosophie prépare l'ecclésiastique 
à la théologie. Serait-ce mal interpréter ce jugement si 
l'on disait: la mystique rationnelle est une avantageuse 
préparation à la mystique chrétienne? En saine philo
sophie, la mystique est un état d'âme, d'une âme adora
trice, un équilibre stable du cœur qui se fonde sur la 
doctrine de Dieu, cause efficiente, cause exemplaire, cause 
finale de l'âme (n08 51, 52, 53) , et sur la doctrine que, 
en vue de glorifier son créateur, l'âme, image de Dieu, 
doit en accentuer les traits de ressemblance, en accom
plissant ses devoirs nettement marqués dans la loi na
turelle. (N° 127.) 



PREMIÈRE QUESTION 

LA NATURE DE L'ÂME 

74. L'âme est un esprit. La spiritualité du moi humain 
prouve que la substance de l'âme est spirituelle. Je dis: 
~go, moi, je suis. lourd. C'est ici mol! ~tre matériel que 
J affirme. La matière a pour caracténsuques la quantité 
et la pesanteur. 

Je dis: Ego, moi, je mange et je me désaltère. C'est ici 
mon être de vie végétative que j'affirme. 

Je dis: Ego, moi, j'ai vu lever le soleil; j'ai écouté 
le chant des oiseaux. C'est ici mon être de vie sensitive 
que j'affirme. 

Je dis: Ego, moi, je pense; je fais la preuve de mon 
affi:r:nation: j'acquiers des idées; je perçois l'idéal de 
l'arttste. lc1, c'est mon être de vie spirituelle que j'affirme. 

Le m?i humain es_t donc u~ centre de vie psychologique 
et consCiente en qum se recueillent sans perdre leur netteté 
les faits d'ordre organique, et d'ordre sensible et d'ordre 
intellectuel. Si nous démontrons la spiritualité de l'intelli
gence et celle de la volonté, propriétés du moi humain, 
nous conc~urons que le moi humain est spirituel, et que 
la conclusiOn, l'âme est un esprit, est apodictique. 

~5 •. La spirit';lalité_ de l'intelligence. L'abstraction qui 
ennch1t notre mtelhgence de concepts spirituels, nous 
découvre une opération transcendante à toute énergie 
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matérielle. La nature de nos concepts (n08 13 et 14) a 
pour caractéristiques, l'universel, le nécessaire, l'éternel; 
c'est l'abstraction qui met à l'état immatériel les essences 
des êtres, enfouies dans le fouillis des notes individuantes. 
L'abstraction est clairement une fonction spirituelle. Elle 
plonge dans les concrets de la nature, lourds de notes 
matérielles qui les particularisent, et elle en sort avec la 
perle fine des idées générales. Ce qui est encore plus admi
rable, par l'envol du procédé analogique, l'intelligence 
s'élève jusqu'aux magnifiques aperçus sur l'être le plus 
immatériel, Dieu, lesquels composent la théodicée. 

Or, il est admis qu'il y a proportion entre la faculté 
qui pense et la chose pensée intelligiblement. Donc, l'intel
ligence du moi humain qui se révèle faculté spirituelle 
démontre la spiritualité de la substance de l'âme en qui 
elle a son principe. L'âme est un esprit. 

76. La dépendance vis-à-vis les sens. La dépendance de 
l'âme raisonnable vis-à-vis des sens corporels dans son 
activité d'intelligence a fait penser qu'elle n'était pas une 
substance spirituelle. Il est incontestable qu'il y a dépen
dance. Mais cette dépendance étant objective, non pas 
subjective, n'infirme pas la preuve de la spiritualité de 
l'âme. Expliquons cela. 

Démocrite, philosophe matérialiste, poussait si loin la 
dépendance entre l'esprit humain et ses sens que, pour lui, 
nos idées n'étaient que des sensations perfectionnées. 
Interprète fidèle de la philosophie catholique, saint Tho
mas admit entre la raison et les sens l'évidente dépendance, 
en enseignant qu'il n'est rien dans l'intellect humain qui, 
au préalable, n'ait été dans les sens, nihil est in intellectu 
quin prius sit in sensu; il voulait dire: dans aucune science, 
l'intelligence humaine n'acquiert des idées générales, des 
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concepts intelligibles, avant que l'imagination, que les 
sens alimentent, présente à son travail d'abstraction les 
sensibles images des concrets étudiés (n° 14). Mais saint 
Thomas ajoute aussitôt cette solide distinction: cette dé
pendance est objective, non pas subjective. Comprenons 
bien cela. 

Pour penser, l'âme raisonnable ne dépend pas de ses 
sens, de son imagination subjectivement, c'est-à-dire pour 
constituer avec ces facultés organiques le sujet pensant, 
la faculté qui pense pas plus que l'écran où resplendit 
soudain la projection lumineuse, ne constitue avec l'œil 
du spectateur le sens de la vue. Pour penser, l'âme raison
nable dépend des sens et de l'imagination objectivement; 
c'est-à-dire, elle dépend de ces facultés organiques pour 
être mise en présence de l'objet à connaître dont l'ima
gination lui apporte l'image sensible (n° 14). Cette 
image sensible n'est pas l'idée générale que l'âme va 
concevoir; elle n'est que l'élément matériel dont l'in
tellect abstrait son idée générale, sa pensée intelli
gible (no 13). Il appert que c'est l'intelligence qui fait 
sa pensée intelligible, son concept mental en face de l'objet 
matériel que lui offre l'imagination. La dépendance de 
la faculté de penser est donc purement objective vis-à-vis 
des sens. La faculté, dans la formation de ses concepts, est 
subjectivement indépendante, et (c'est la conclusion apo
dictique) puisque l'intelligence procède de la substance 
de l'âme dont elle est la faculté évidemment spirituelle, 
sa spiritualité affirme la spiritualité de l'âme. 

77. La spiritualité de la volonté. Aimer est l'acte de la 
volonté raisonnable. Mais elle ne peut aimer l'inconnu: 
nihil amatum nisi prœcognitum. Or, l'immatériel objet 
que l'intelligence lui offre est l'objet de son amour; elle 
tend à cet objet non en tant que chose vraie, ut ens verum, 
mais en tant que chose bonne; en tant que par cette chose 
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elle se perfectionne, ut res perficiens. Ainsi, marchant par 
ses affections sur les pas de l'intelligence, la volonté raison
nable s'en va aux choses spirituelles, Dieu, le bien moral 
des vertus, le bien esthétique des arts, etc., ainsi elle 
s'exalte jusqu'au sacrifice de la vie pour l'honneur, la 
gloire, etc. Or, ces objets de l'intelligence qui sait sont 
des concepts abstraits, émondés des caractéristiques maté
rielles, des concepts manifestement spirituels, l'amour 
raisonnable; l'amour de la volonté raisonnable est donc 
une action spirituelle et démontre que l'âme, dont elle est 
une propriété essentielle, est un esprit. 

Notre conclusion générale se formule ainsi: Voilà que 
nous avons démontré la spiritualité de l'intelligence et de 
la volonté. Nous avons donc le droit de conclure: la 
substance de l'âme humaine est spirituelle. Et notre con
clusion est apodictique. 

78. L'hégémonique. La raison est le royal attribut du 
moi humain. Elle possède la royauté de l'orbe terrestre. 
Elle est investie d'une insigne magistrature sur les vivants 
des airs, de la terre et des eaux. L'immortel philosophe 
que fut le saint prêtre Clément d'Alexandrie enseignait 
à ses disciples: l'homme est un composé de nombreuses 
facultés; pour maintenir en sa personne un harmonieux 
ensemble, il lui faut confier à l'une de ses facultés le 
sceptre qui commande l'obéissance; ce sceptre, cette hégé
monique, ainsi il s'exprimait, doit être le privilège du moi 
raisonnable, de la royale raison. Il se déshonore, l'homme 
qui livre la royale faculté à la populace tumultueuse des 
appétits. Quand il la constitue servante du charnel, sa 
dégradation s'aggrave de raffinements voluptueux et intem
pérants dont la brute n'a aucunement l'instinct. Il tombe 
dans un tel abrutissement que son moi raisonnable savoure 
sans remords les fascinations du cœur concupiscent. Hélas! 
ce poulain deviendra rosse sans avoir fourni sa journée de 
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bon cheval. Par contre, le jeune humaniste réalisera en 
sa vie des splendeurs morales; en subjuguant . son corps 
charnel par la ferme hégémonique de sa raison, il élèvera 
l'honneur de sa carrière. Tel le chevalier féodal, en 
domptant son fougueux poulain, en faisait son coursier, 
collaborateur caparaçonné de ses prouesses. 

• 

DEUXIËME QUESTION 

L'ORIGINE DE L'ÂME 

79. Le cheval de Caligula, lncitatus. Épris de sa bête, 
l'empereur logea Incitatus dans une écurie somptueuse, 
et c'est en des vases de métal précieux qu'il lui faisait 
manger l'orge dorée; et, par une faveur impériale sans 
antécédent ni conséquent, Incitatus fut créé sénateur. Et 
la suite de cette histoire? ... Caligula trépassa violemment 
en son état d'imbécillité; et devenu rosse, Incitatus mourut 
dans un pâturage quelconque. Et le singe de Darwin 
aura-t-il un sort pareil en partage? En effet, voilà une 
bête que Darwin a mise en haut honneur dans son école: 
il a poussé plus loin que Caligula l'amour de la bête. 
Caligula se contenta de créer Incitatus sénateur; Darwin 
constituait son singe ancêtre du genre humain. Tout 
comme l'empereur, Darwin trépassa, toujours épris de sa 
marotte;' mais il légua à son singe une écurie, une école, 
veux-je dire, où ses disciples conservent leur culte filial 
pour leur simiesque ascendant. 

Il est vrai que les temps historiques contredisent les 
siècles préhistoriques où l'imagination de Darwin extra
vaguait avec les anthropoïdes. Les temps historiques ont 
toujours rendu le même témoignage. Les singes n 'évoluent 
pas vers un état meilleur. Depuis que l'homme les observe, 
ils ont conservé leurs formes et leurs mœurs; notamment, 
ils gardent leur queue qui masque les indécences de leur 
arrière-train et leurs bras, lesquels, vraies pattes, assurent 
la locomotion de leur avant-train. 
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Non, la matière ne peut évoluer à un état spirituel. 
La raison? C'est que les substances, la spirituelle et la 
matérielle, sont essentiellement irréductibles, l'une à 
l'autre. Aux caractéristiques essentielles de l'esprit, l'action 
vitale et l'indivisibilité, faute de quantité, même radicale 
comme le point dans la ligne, rien ne se peut concevoir 
de plus opposé, ontologiquement parlant, que les caracté
ristiques essentielles de la matière, à savoir, la divisibilité 
en conséquence de son étendue, et l'inertie qui est l'inca
pacité de se mouvoir spontanément. Les siècles historiques 
attestent encore contre la doctrine des évolutionnistes la 
fixité des espèces où la science classifie les concrets de la 
nature. L'évolutionnisme est l'ouvrage d'une imagination 
toquée, ou d'un esprit orgueilleusement paradoxal. 

80. La création de l'âme. L'origine de l'âme humaine, 
ne la plaçons pas dans cet excès d'humiliation, dans l'évo
lution matérialiste qui aboutit à la faire naître fille du 
singe; ne la plaçons pas dans cet excès d'honneur, dans 
une émanation qui la fait sourdre de la substance de Dieu 
comme l'étincelle jaillit du fer rouge battu sur l'enclume. 
Non, l'âme n'est pas de substance divine; elle ne l'est pas 
puisqu'elle n'en possède ni la perfection en sa nature, ni 
l'éternité en sa durée. L'origine de l'âme, plaçons-la dans 
un geste de Dieu, dans le gesté créateur qui la tirait du 
néant, c'est-à-dire du non-être à l'être qu'elle possède. 
0 geste absolument créateur 1 Il amenait à l'existence 
un être qui ne préexistait au geste créateur d'aucune 
façon, ni en sa forme qui le fait tel être (e nihilo sui erat) 
ni en quelque substance dont le geste créateur l'aurait 
dégagé, comme Michel-Ange dépêtra du bloc de Carrare 
la statue de Moïse (e .nihilo subjecti). 

Le geste créateur est celui du tout-puissant Dieu à qui 
la volonté a suffi pour peupler le vide originel d'un univers 

----

UNE MYSTIQUE 99 

ordonné et splendide. Pour produire une création quel
conque, Dieu n'a qu'à prononcer le mot: Je veux. Non, 
l'âme humaine n'est pas un phénomène qui surgit à nos 
yeux par suite d'une évolution de la matière, ou d'une 
divine émanation. Quand nous parlons du geste créateur, 
notre regard s'arrête sur Dieu, cause efficiente d'une réalité 
nouvelle par un influx qui fait passer intégralement la 
chose du non-être à l'être, d'un influx absolu que nulle 
entrave conditionnelle ne lie. 

Les cornues muettes. Dans ses Mémoires, l'homme 
d't.tat Hanotaux nous raconte ce souvenir. A son cabinet 
des archives des Affaires étrangères, il recevait Taine, l'au
teur du livre Les origines de la France contemporaine. 
Voici que l'on annonce M. Pasteur. Taine interpelle 
Hanotaux: « Pasteur? Est-ce le savant qui a de si violentes 
polémiques au sujet des microbes? - C'est lui-même. -
j'aimerais tant le connaître. >> Hanotaux va au-devant de 
Pasteur et lui dit: « Taine est là. Il désire vivement faire 
votre connaissance. - Est-ce le fameux Taine? - Parfaite
ment >>, répondit Hanotaux. Et Pasteur entra. Inopiné
ment, Taine pose la question, laquelle, confesse-t-il, le 
préoccupe péniblement: «Au point de vue de la science, 
M. Pasteur, que pensez-vous de l'immortalité de l'âme? -
A cette question, répondit Pasteur, avec un accent teint 
de pitié, à cette question, M. Taine, croyez-moi, vous ne 
trouverez pas une réponse ... dans ... vos ... cornues. >> Taine 
retourne à son siège parmi ses documents d'histoire, et 
Pasteur se retire. 

Non, l'âme n'a pas son origine dans la matière. Par 
un geste créateur, Dieu l'a appelée à l'existence. 

81. Le couronnement de la création. La géologie nous 
enseigne que l'homme apparut sur la terre après toutes 
les autres créatures. Il vint en ce monde à l'instar d'un roi 
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qui, solennellement, prend possession ?e son ~alais et de 
ses domaines. Ainsi, la docte géologte témmgne de la 
vérité de la cosmogonie mosaïque. Au soir du sixième j~ur 
de la création terrestre, l'homme se leva au geste de Dieu 
avec la majesté d'un roi. Grandiose couronnement que 
Dieu donnait à son ouvrage, la Terre! La royale créature, 
l'homme, entrait en possession de son a~anage. Tous ~es 
trésors de l'orbe terrestre lui appartenaient. Et depms? 
Hé bien! depuis, nonobstant l'école de ?arwin, l'ho~me 
agit de royale manière, sans révérence fihale pour le sm.ge. 
Dans le conseil des Animaux malades de la peste, le hon 
confesse qu'il a mangé injustement maints moutons ~t 
le berger quelquefois. Et le fin renard d'obse:ver: «Vrai
ment, sire Lion, votre délicatesse de consCience tombe 
dans le scrupule! Manger le ber~erl Est-ce un péch~? 
Quoi! n'est-il pas de ces gens-là qm usurpent sur les an~
maux un chimérique empire! » Certes, si les forêts d' Afn
que ont répercuté les échos de ce Conseil, les singes y ont 
applaudi frénétiquement. Ces pauvres singes que le plus 
modeste des hommes, l'homme noir, extermine sans re
mords. Il faut pourtant que les animaux en prennent leur 
parti. L'âme raisonnable n'appartient pas à leurs règnes. 
Elle garde son empire et pousse toujours plus outre sa 
souveraineté. Elle est magnifiquement le couronnement 
des divines créations sur l'orbe terrestre. 

• 

~ 

• 

TROISitME QUESTION 

LA DESTINÉE DE L'ÂME 

82. Une gloire de Dieu, une béatitude. En ~onséquence 
de la doctrine du no 52, à savoir que Dieu est la cause 
exemplaire du monde, que son essence en tant que com
municable par ressemblance est l'idéal suivant lequel Dieu 
tira du néant toute créature, nous concluons ainsi: la 
forme d'être que nous appelons cause exemplaire, l'idéal 
chez le Créateur, nous l'appelons, chez la créature, sa 
nature. 

De là suit cette deuxième conclusion: c'est à la nature 
créée de s'actuer, de s'actualiser conformément à l'idéal 
divin et non vice versa. 

De là suit cette troisième conclusion: c'est Dieu, l'idéal 
créateur, res exemplaris, le modèle, qui détermine la 
destinée de la création, pour son excellence et pour sa 
fonction dans l'univers (res exemplata, la copie) . 

De là suit cette quatrième conclusion: cette destinée, 
remplie parfaitement, apporte à Dieu une gloire, le glo
rieux resplendissement de la forme divinement idéale, 
res exemplaris, et à la créature une b_éatitude, une réalisa
tion achevée de sa nature. Incontestablement, toute créa
ture doit placer son bonheur dans le contentement des 
faims et des soifs propres à sa nature; toute créature qui 
gâte sa nature s'égare dans la poursuite de sa destinée, 
et toujours elle aboutit aux plaintes et aux remords que 
fait entendre sa nature ainsi fourvoyée. 

---------- - ----- --~- ---~ 
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Et cette cinquième conclusion se déduit logiquement 
des antécédents, à savoir: en réalisant sa nature, son essen
tielle perfection, l'âme rayonnera pour la gloire de Dieu, 
l'idéal, la cause exemplaire que le Créateur avait dessein 
de produire; en réalisant sa nature, son essentielle perfec
tion, sa capacité d'être intégralement, l'âme goûtera une 
béatitude pure, celle qui lui est essentiellement propre. 
Telle est la destinée de l'âme humaine. 

83. Une admirable sagesse. Aldmirons cette sagesse du 
bon Dieu! Il a fondu la fin égoïste de l'âme, être une 
béatitude, et sa fin apostolique, être une gloire de Dieu, 
dans une harmonie telle que l'une et l'autre fin sont objec
tivement identiques, quoique diverses quant aux regards 
de la raison. En effet, la parfaite réalisation de la nature 
humaine, vue du côté de l'âme, est une béatitude, et vue 
du côté du ciel, est une gloire de Dieu. Ainsi Dieu conduit 
l'âme humaine à sa destinée avec force et suavité. 

Disons autrement cette merveille de la sagesse divine. 
La fin égoïste de l'âme et sa fin apostolique sont si harmo
nieusement identiques que la destinée de l'âme dans 
l'ordre purement naturel peut se définir ainsi: la destinée 
de l'âme humaine consiste à s'épanouir, selon la mesure 
de son essentielle capacité dans la possession de son idéal 
exemplaire qui est Dieu, connu et aimé, connu, aperçu 
à travers le voile analogiquement transparent de l'univers, 
et aimé dans ses créatures en autant qu'elles sont les reflets 
créés de ses incréés attributs. 

84. L'élan que cette destinée commande. Plaignons 
l'âme qui, méconnaissant son essentielle destinée, s'en
lise dans les biens de la terre, richesses, honneur, sciences 
naturelles, etc. Ces biens ne sont pas des fins, mais de 
simples accessoires au poste du service de Dieu que la 

1 
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Providence ordonne. Il est insensé de fixer la destinée 
d'une âme immortelle dans d'éphémères jouissances. 
Hélas! quand ce désordre entre dans sa vie, l'âme 
ressent, avec la perte de sa destinée, trois détresses. Elle 
réclame le vrai et mille erreurs l'aveuglent; elle réclame 
le bien et mille misères navrent la suite des jours; elle 
réclame le beau et elle se sent glisser dans l'abjection. 
Que l'âme raisonnable soutienne donc avec constance vers 
son Créateur son magnanime essor! Elle le fait aussi long
temps que, née pour Dieu, elle garde pour Lui sa pensée 
première et son premier amour. 

• 

- - ~---~ -~ --- --- --- .... 
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QUATRIÈME QUESTION 

LA VOIE À SA DESTINÉE 

85. Le fondement métaphysique de la voie de l'âme 
à sa destinée. Dans l'accomplissement de ses devoirs, l'âme 
raisonnable place sa voie à sa destinée. Cette voie a son 
fondement métaphysique dans les principes premiers 
d'ordre pratique, celui de moralité, celui de sociabilité, 
celui de religion. (N° 25-B.) Ces principes établissent 
nettement l'esquisse de la vie à mener depuis son origine 
qui est en Dieu jusqu'à sa fin qui, elle aussi, se trouve 
en Dieu. Ces persuasions, spontanées et impulsives, consti
tuent l'idéal humain comme une loi qui oblige pé
remptoirement. Qui tâche de le réaliser se persuade qu'il 
remplit un devoir; par contre, qui le transgresse rougit 
comme un déchu. Vivre conformément à ces principes, 
c'est la dignité de l'homme. Grâce à ces principes, posséder 
au fond de sa conscience sa pensée, son dessein et son élan, 
n'est-ce pas se révéler homme de noble caractère, âme 
hautement sociable, esprit qui marche avec· Dieu. Tel est 
l'homme d 'insigne dignité qui pose sur ces principes pre
miers, comme sur l'inébranlable assise, l'honneur de ses 
mœurs et de son nom. 

. H_élasl notre siècle est mauvais parce que sa science est 
tm pte: 

Ah ! parmi ces progrès dont notre ltge se vante, 
Une chose, ô Jésus, en secret m'épouvante, 
C'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant. 

{VIOTOB Huoo.) 
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ARTICLE I 

Lea devoirs de l'homme envers lui-même 

86. La culture de ses facultés. Le premier principe 
d'ordre pratique s'énonce ainsi: () homme, voici ton 
essentiel devoir: fais le bien que ton essence implique; 
évite le mal que ton essence t'interdit. Cet impératif caté
gorique commande à l'homme l'incessante culture de ses 
facultés, les spirituelles, à savoir l'intelligence et la vo
lonté, les organiques, à savoir l'imagination et l'appétit 
animal, etc., dont voici l'origine. En fonction de fonne 
l'âme s'unit au corps, lequel fait fonction de matière, et 
le subsistant, c'est l'homme. Cette union est substantielle 
puisqu'une nature nouvelle a pris rang panni les créatures 
spécifiques de l'univers. Une substance a surgi du néant, 
vraiment nouvelle puisqu'elle possède en propre des facul
tés organiques qui caractérisent essentiellement l'homme. 
L'âme a donc le devoir de cultiver ses facultés, les orga
niques et les spirituelles. Elle les cultive en en accroissant 
la valeur par d'incessants exercices. Dès que l'homme les 
laisse chômer, elles se dégradent à l'état de routine, qui 
est vie faible et inconsciente. Quand l'homme observe ce 
devoir de culture sans se donner de répit, il fait de sa vie 
une œuvre d'art, c'est-à-dire une vie non seulement de 
vérité et de bonté, mais de beauté par surcroît. 

A. La culture de l'intelligence 

87. Qu'est-ce que savoir? Savoir, c'est acquérir des con
cepts, des idées générales. (No• 13 et 14.) L'intellect les a 
discernés dans le fouillis des caractéristiques individuantes 
des concrets sensibles. Et il a conscience de ce geste discer
nant. Le concept est l'objet propre de l'entendement. 
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D'après son étymologie, savoir, sapire, sapio, est une sa
pience, une connaissance savoureuse. C'est avec une ex
quise joie que le disciple dit à son maître: Je vois; je 
comprends. Elle est une joie d'assimilation intellectuelle. 
En effet, dans le champ obscur que la raison studieuse 
scrutait, a rayonné soudainement une forme lumineuse, 
et cette forme lumineuse, que nous appelons concept dans 
l'esprit, a resplendi à l'esprit comme la représentation, 
singulièrement pareille à la forme que nous appelons dans 
l'objet étudié, essence, nature, forme nettement démêlée 
des notes individuantes de l'objet. Mais quand nous obser
vons ceci: ce que j'appelle l'essence, la nature, la quiddité 
de l'objet étudié, est le fidèle reflet de ce que j'appelle en 
Dieu l'idée exemplaire (n° 52) , je conclus que mes con
cepts assimilent mon intelligence à l'esprit même de Dieu. 
Et prenant conscience de ce fait psychologique, mon 
savoir devient vraiment une sapience, une connaissance 
savoureuse. 

88. La curiosité mentale. La curiosité est l'activité in
quiète de la raison qui s'évertue à apercevoir le pourquoi 
et le comment des choses quant à leurs entités substan
tielles et accidentelles. Ce don de Dieu est la précieuse 
tendance de notre esprit à monter hâtivement au mysté
rieux inconnu avec l'espoir d'en tirer le fin mot lumineux. 
L'abeille, écrivait Montaigne, pillote deçà et delà les fleurs. 
Des nectars que les calices contiennent, elle fait son miel 
qui est tout sien. Car ce n'est plus thym ni marjolaine, 
mais gâteaux friands. Tel, l'intellect curieux se pose sur 
les concrets de la nature; avec une patiente application, 
il abstrait des encombrantes notes individuantes un trésor 
d'idées générales, des ensembles ordonnés de notions qui 
constituent les sciences, sapience savoureuse, faite des 
plaisirs de l'enquête et de la découverte. 
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L'esprit paresseux éteint l'ardente inquiétude de la 
curiosité, laquelle patiemment cherche la clef du mystère 
qu'elle explore. Dans le paganisme, la paresse était une 
déité. Elle ne manquait pas d 'adorateurs en la Maison
d'or du mont Palatin. On représentait cette fille de la 
Nuit, languissamment assise, tête penchée par la somno
lence, avec, à ses pieds, des quenouilles brisées. En notre 
âge, la divine Paresse règne au mont Palatin que l'on 
nomme club. Les grasses victimes qu'on lui sacrifie sont 
les loisirs du soir ; les quenouilles brisées jonchent le 
parvis, maintes carrières qui font chou blanc. Bénis soient 
les professionnels qui, dans un docte recueillement, en 
leurs salons clos, vouent aux études leurs soirées libres! 
Ceux-là sont le solide honneur de leur profession. 

89. La mémoire - Les sciences. L'intellect n'est pas 
une plage où les concepts, comme ballottés par une mer 
qui monte et recule, luisent et aussitôt s'éteignent. Par sa 
mémoire, l'âme possède de durables savoirs. La faculté 
des érudits enrichit constamment notre intellect possible 
de notions profondes et exactes. Ces savoirs intensifient 
les reflets assimilateurs de nos concepts avec les idées 
exemplaires du Dieu créateur. Ainsi, la mémoire docte 
offre à nos esprits qui admirent des synthèses étendues et 
nettes, comme les claviers de l'orgue, sous le doigté du 
génie musical, résonnent de rythmes harmonieux qui en
chantent l'oreille des écoutants. Voici un enseignement 
indubitable: l'Église n 'est pas patronne des obscurantins. 
Elle est zélatrice des sciences dans ses collèges et univer
sités. Son grand souci est de restaurer dans l'esprit de 
l'homme l'image de son Créateur. Or, grâce à la mémoire 
studieuse, les sciences accentuent une insigne assimilation 
de l'humaine raison avec l'intelligence divine. c· est leur 
bon service d'aider notre intellect à nettement percevoir 
l'idéal du Créateur dans ses réalisations qui constituent 
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la substance, l_a nature ' même des créatures (n" 52) . Les 
savants catholiques apportent en leurs laboratoires deux 
regards: le scientifique, dont l'objet est le phénomène 
sensible, et le mystique, qui en cherche le Créateur. Quels 
bons et beaux livres ils nous lèguent! Les sophistes refusent 
la lumière du regard mystique. Leur châtiment? Ils se 
perdent dans les limons matériels et nous débitent nombre 
de chimères. 

~·. Eurêka, eurêka! Il y a des semaines que le mathé
mattcten de Syracuse, Archimède (287-212 A. D.), observe 
le phénomène des corps, flottant sur la nappe d'eau ou 
s'y immergeant. Sans arriver à la bonne réponse, il se i.x>se 
la question: quelle est donc la loi de ce phénomène? Il 
méd~te; il écrit; il rature; il efface: «Non, ce n'est pas ça.» 
Un Jour, lassé de ce stérile labeur d'esprit, le savant se 
rendait aux bains publics. Au milieu des corps qui sur
nagent ou cou~ent sous les eaux, il n'a souci que de se 
délasser. Soudam, debout dans la nappe liquide, il appa
raît, captivé par une vision; puis clame: «Eurêka! eurêka! 
j~ 1:ai trouvé! je vois! je vois! » Délirant de joie, il se pré
ctplte hors des bains; éperdu, il court sur la rue principale; 
sans se donner de cesse, il clamait: «Eurêka! eurêka!» 
Enfin une intuition inattendue lui avait révélé la loi 
d'hydrostatique qui porte son nom, principe d'Archimède: 
un corps solide, plongé dans un fluide, éprouve une 
poussée de bas en haut, égale au poids du fluide qu'il 
déplace. 

Quel grand savant n'a point expérimenté ces transports 
de l'eurêka. On nous enseigne leurs mirobolantes intui
tions dans les manuels scolaires. Aux classes, les étudiants 
ne d.evraient-ils pas goûter dans la suite des chapitres 
1~ smte des .doctes transports? Comment arrive-t-il que ces 
hvres de se1ences naturelles se feuillettent avec ennui et 
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sont abandonnés sur les bancs de la classe? La raison? 
Vous la voulez savoir? C'est le verbalisme dans l'en
seignement. 

91. Le verbalisme. Le verbalisme est chez l'étudiant la 
fâcheuse habitude de loger en sa tête des notions mal 
comprises. Régulièrement, c'est la faute des programmes 
que l'on surcharge, si l'école souffre de ce mal. Les pro
grammeux ambitionnent d'armer l'enfant pour l'existence 
qui l'attend. Qu'ils se persuadent donc que l'armure salu
taire n'est pas, leur dirait Montaigne, une tête bien pleine, 
mais une tête bien faite; l'outil qui fera l'étudiant artisan 
de sa fortune n'est pas une mémoire congestionnée, mais 
un bon jugement. Or, le jugement à éduquer commande 
qu'on ne presse pas les enfants. Le cerveau de la scolarité 
et même de toute la vie est un vase d'étroite embouchure. 
C'est goutte à goutte qu'il absorbe le savoir. Le pédagogue 
expert connaît la loi qui prohibe les hâtes fiévreuses. Dans 
tout enseignement, in signa adire, c'est à petits pas que 
l'on atteint les choses signifiées que les signes contiennent; 
or, les mots ne sont que des signes. Le succès ici n'est 
accordé qu'aux lentes allures. Pour la mémoire intelli
gente, rien ne doit êtrt su qu'au préalable ce ne soit 
compris. La mémoire verbale fait des perroquets. Ces 
perroquets humains quittent l'école avec le dégoût des 
livres et singulièrement gonces. Le malheureux, plaignons
le, le programme encyclopédique ne l'a pas armé pour 
l'existence. L'éducation du jugement commande des pro
grammes sobres. A cette école, l'étudiant primaire, secon
daire, universitaire aura eu le temps de réfléchir, de 
comprendre, d'assimiler l'utile savoir. Il aura appris à 
s'enquérir des choses, non pas à se gaver la tête de mots 
fumeux. Cet étudiant est armé pour se gouverner, pour 
tirer son épingle du jeu, vu que son jugement bien éduqué 
en fera un homme bien avisé. 
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Avec le vicomte de Vogüé, souhaitons la venue de 
I'éduca~eu~ compatissant, du bon Rollin qui allégera la 
masse mdigeste de connaissances dont on surcharge nos 
enfants. 

B. La culture de l'imagination 

92. L'imagination. J'appelle imagination, nous dit 
Joubert, la faculté de rendre sensible ce qui est intel
l~tuel, de mettre au jour, sans le dénaturer, ce qui est de 
sm-même invisible. L'imaginative est la servante-née de 
la raison, et son service est absolument nécessaire. C'est 
la nuit, l'heure de la pêche au flambeau; le chaland coule 
sur l'eau calme. A la proue, l'enfant brandit l'embrase
ment de la torche résineuse. Sur le banc le dard en sa 
droite, le paysan observe. Soudain le rouieâtre cristal de 
l'onde se brise, et le brochet qui donnait à fleur d'eau 
sur~it en l'air, frétillant à la pointe barbelée du dard. 
~mlà. en l'enfant de .la torche ardente le symbole de I'ima
gmatlOn en so~ service. Dans la nuit où l'ignorante raison 
cherche son .ahment de doctes concepts, l'imaginative lui 
présente ses, Im!lges se~~ibles en quoi gisent les idées géné
ral.es .. sc;m~ 1 act10n de lmtellect agent, la raison qui observe 
vmt .Jallhr les concepts de ses savoirs variés. (N° 14.) 
~réc.Ieuse .~oy~te,. plus parfai~ement que le pinceau de 
1 artiste, limagmatlOn reprodmt sur son écran les images 
d~s c:éatures que l'œil et l'ouïe ont perçues. Ainsi, I'ima
gma~Ive apJ?Orte ses co~oris à la raison qui pourra con
cevmr ses. Idées abstraites et par surcroît les peindre 
avec poésie. Cependant, l'imagination est une servante 
mal sûre: elle veut régner. La raison ne s'abandonnera 
pas à sa seigneurie. Si elle le fait, au logis alors il y aura 
deux folles. C'est le bon sens qui empêche les extrava
gances de l'imagination. Gardien des troupeaux d'Admète, 

--- ----=--- --

UNE MYSTIQUE 111 

Apollon aimait, au fond de la vallée, aimait chanter sur 
sa lyre divine. Souvent les génisses couvraient ses chants 
de leurs mugissements. Jeune humaniste, prend garde 
à ce que les génisses de ton imagination ne gâtent les 
accents de ta noble raison. 

L'imagination pédagogique 

93. La leçon du sauvage. Au pays des Hurons, au cours 
de l'hiver de 1615-1616, Champlain catéchisait les bour
gades. Un chef lui disait: « Tu enseignes des choses qui 
surpassent notre esprit. Nous ne les comprendrons point 
par discours. Si tu désires que nous les sachions, amène 
dans nos bourgades femmes et enfants de France. Alors, 
voyant de nos yeux les choses, nous apprécierons leur 
façon d'adorer le Grand-Esprit et leur façon d'ensemencer 
la terre qui nourrira nos cabanes. Et en voyant ces choses, 
nous apprendrons plus en un an que nous ne ferons en 
écoutant tes discours pendant vingt hivers. » La leçon du 
sauvage était excellemment pédagogique. C'est par la voie 
du sensible que le spirituel pénètre en notre intelligence. 
Q;rtes, l'idée générale doit abandonner aux portes de la 
r~Ison son attifage de notes individuantes, mais pour la 
urer de ce matériel enveloppement il ne laisse pas d'être 
nécessaire que l'imagination présente à l'âme raisonnable 
ses images sensibles. Sans ce bon service, l'intelligence 
mourrait d'inanition dans sa nuit d'ignorance. Sans ce bon 
s<:rvice de l'imaginative, nous ne pourrions point huma
mser n?tre langage pour nos relations sociales. Le langage 
humamsé a pour essentielles caractéristiques un parler 
~ la fois sensible et intellectuel. Pour être bien comprises, 
tl faut que nos pensées resplendissent dans la clarté de 
nos termes métaphoriques et de nos tableaux symboliques. 
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L'imagination esthétique 

94. Hurnaniores litterœ. Dès l'enfance, ce conseil est de 
Schiller, entourons l'homme de belles formes intellec
tuelles, enfermées dans des images de sensible beauté. Le 
beau est une splendeur sensible sur la vérité que la raison 
qui ~nseigne apporte à la raison qui apprend. Ut pictura 
poeszs est. C'est le devoir de la raison de créer les belles 
pages, humaniores litterœ, en présentant aux facultés 
voyantes, à l'intelligence l'idée, à l'imagination le sensible 
enveloppement en quoi l'idée rayonne comme en son sym
bole, ou comme en son miroir. Toutefois, le créateur de 
la belle page contrôlera la collaboration à la belle page 
de l'ima~inati~n. La raison? C'est que le bon sens goûte 
le colons ma1s méprise le clinquant. Voilà la vraie 
doctrine de l'imagination esthétique. 

· L'~istoire nous apprend que les créateurs classiques, 
s~~Cleux de posséder le trésor des images, explorent avec 
d1hgence la nature, le lieu des images fraîches qui inter
préteront, en .les colorant, leurs inspirations d'esprit. 
Massenet chemme dans les montagnes d'Albe de l'horizon 
de Rome. Il va à dos d'âne, épiant les perspectives et les 
rum~urs. Il ambitionne de les interpréter, il va sans dire, 
musicalement. Soudain, il arrête sa monture, et sur un 
feuillet qu'il appuie sur le bois de sa selle, il annote l'air 
9-~'un pâtre Joue sur son pipeau. Il a son affaire! Quelle 
JOie! Le mouf pastoral sera du drame sacré, Marie-Made
leine, l'introduction tant applaudie à l'Odéon. Jeune 
humaniste, pousse constamment dans les scènes drama
tiques ou pittoresques de la nature ton imagination esthé
tique. Ce souci des découvertes sensibles, faits et paysages 
miroirs des belles idées à exposer, te donnera le talent d~ 
produire des pages d'une séduisante originalité. 

- _ - -~ - -~-

UNE MYSTIQUE 118 

95. Les emmurés. En niant la valeur objective du 
témoignage des sens, Kant faisait des âmes raisonnables, 
des esprits emmurés, à l'instar des malheureux qui sont 
à la fois sourds et aveugles. La nature nous a donné deux 
facultés voyantes: l'imagination qui reçoit les images des 
concrets, et l'intellect qui en abstrait ses concepts. 
(N° 14.) Mais à ces facultés, logées en leurs chambres 

closes, il fallait ouvrir des fenêtres par où elles prendraient 
contact avec l'univers. Le Ciel nous avantage de ces 
fenêtre~ et les sens nous apportent de tous les coins du 
monde d'exacts messages. C'est à nous de les tenir en 
bon état par l'éducation de la vue, de l'ouïe, etc. Disci
plinons nos sens; fortifions par une sérieuse et quoti
dienne observation leurs virtualités. Ce faisant , nous 
assurons leur effective collaboration pour notre instruction 
et nos créations esthétiques. Ne claquemurons pas nos 
facultés voyantes en abandonnant, par exemple, la vue à 
des habitudes de grossièreté et d'étourderie. Notre ancêtre 
aveuglait sa maison en en fermant les solides contrevents 
de bois quand le nord-est neigeait en poudrerie, ou quand 
le sud-ouest pleuvait à torrent. Tels les sens charnels et 
frivoles aveuglent la chambre intérieure où logent nos 
facultés voyantes; l'intellect perd ses regards, chercheurs 
d'idées générales; et l'imagination, ses regards, créateurs 
de beautés d'art. A l'appel de la raison, l'imaginative 
répond: « Ma sœur, que voulez-vous que je vous dise? Je ne 
vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. >> 

Et les deux voyantes se désolent: elles ont perdu leurs 
richesses métaphysiques et esthétiques; les sens routiniers 
les éclaboussent de fadaises et de calembredaines; les voilà, 
à leur grande humiliation, moineaux qui font la poudrette 
pour se soulager de leurs vermines. 
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C. La culture de la volonté 

La volonté de nature: faculté spirituelle 

96. Les appétits naturels. L'appétit naturel est une in
clination, conséquente à la nature de l'être. Chez tom 
les êtres, leur forme substantielle détermine les appétence~o 
des choses, nécessaires à leur subsistance et à leur perfec 
tionnement et à leur satiété qui ne se repose que dans 
l'acquisition de cet état parfait. Chaque appétit naturel 
est un ensemble de penchants spontanés vers les choses 
aptes à les apaiser. Trahit sua quemque voluptas. Cet 
appétit est un poids qui entraîne fortiter et suaviter aux 
objets de l'appétence. C'est pourquoi l'aveugle végétal, 
par ses racines, coule sous terre aux sèves, nourricières de 
~a frondaison et de ses fruits. Chez les êtres, capables de 
connaître, la connaissance de l'objet, nécessaire à leur 
satiété, en éveille l'appétence. Ignoti nulla cupido, ainsi 
parle l'axiome. Or il se rencontre chez l'homme, un com
posé de chair et d'esprit, deux appétits naturels: l'animal, 
ou le sensible pour les objets que les sens lui présentent; 
et l'appétit raisonnable, la volonté de nature pour les 
objets que la raison perçoit. Dans l'un et l'autre cas, les 
appétitions sont des élans, généralement impétueux, vers 
l'objet qui agrée, en vue de l'assimiler. 

97. L'appétit raisonnable, faculté spirituelle. Consé
quemment à sa nature, laquelle est un composé substantiel 
d'esprit et de chair, l'homme convoite ce qui rassasie les 
soifs du bonheur qui lui convient. Doué d'une âme rai
sonnable, l'homme est mu dans son allure au bonheur par 
un appétit raisonnable, par une volonté dite de nature. 
Cet appétit est un ensemble de tendances qui le poussent 
avec force à l'objet que la raison lui offre comme la 
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condition de son bonheur. En effet, la raison, faculté 
voyante, a aperçu l'objet; elle l'a apprécié; elle a jugé 
qu'il convenait aux faims de sa nature raisonnable. Préci
sons ce jugement. Dieu est la cause exemplaire de l'âme 
raisonnable. (N° 52.) Donc, plus l'âme reproduit avec 
perfection en sa substance et en ses facultés les reflets de 
l'idéal divin, plus elle entre dans la possession de son vrai 
bonheur. L'appétit raisonnable (ainsi conclut la raison) , 
devra être la faculté d'aimer Dieu, de s'en aller à Lui 
comme à son bien souverain, d'en jouir en l'aimant et 
en Lui-même et dans ses reflets de vérité et de beauté, 
répandus sur les créatures. 

98. Les tendances de l'appétit raisonnable. Les instincts 
sont des impulsions spontanées que la raison toutefois peut 
discipliner pour en assurer les effets, vraiment utiles à 
l'individu qui subsistera et à l'espèce humaine qui multi
pliera. Ces instincts humains, ces tendances de l'appétit 
raisonnable sont des déterminations à agir ainsi ou ainsi 
en présence du bonheur à saisir ou du malheur à écarter. 
Par exemple, ce sera l'instinct de conservation avec sa 
passion du bien-être. De là vient chez l'homme le souci 
des soins hygiéniques avec son péril de dorlotage; et le 
souci de culture physique avec son péril d'athlétisme 
excessif; et le souci de propriété avec son péril d'injustes 
convoitises. Par exemple, l'instinct de progrès, avec aspi
rations à l'idéal humain de science, d'art et de vertu. 
Car instinctivement l'homme veut élever sa dignité par 
les cultures intellectuelles, morales et esthétiques. Cet 
instinct comporte cependant le péril ·des courses ambi
tieuses aux honneurs, à l'opulence, par des voies tortueuses. 
Par exemple, l'instinct des maîtrises à prendre sur les 
passions de la chair concupiscente. La raison, assurément, 
commande l'équilibre à établir entre le èœur qui se pas
sionne à l'instar des brutes et l'esprit qui s'évertue à 
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réaliser l'idéal humain, équilibre qui garantit une. spl~n· 
deur d'homme parfait, splendeur d'ordre d'une chatr _bten 
disciplinée et d'un esprit, mis en possession du vra1, du 
bien et du beau dans une mesure remarquable. 

L'appétit animal: faculté organique 

99. L'appétit animal. L'âme fait sourdre. en son cor~ 
organique une vie qui, grâce à ses sens, ~~~erne ~arm• 
les concrets ceux qui lui agréent et ceux qml?• ~éplatsent. 
C'est la vie même des animaux dont les mstmcts leur 
disent: ceci est bon; cela est nuisible. Les appétences des 
membres organiques sont des désirs physiq?es .. Elles 
naissent dans le sentiment douloureux de la pnvatwn de 
l'objet agréable; elles s'apaisent, rassasiées, quand enfin 
l'objet est tenu. 

100. Le concupiscible et l'irascible. L'appétit animal 
se dédouble en deux énergies. L'appétit concupiscible 
s'éveille à la rencontre de l'objet qui flatte sa sensualité 
par une impression de complais~nce; si }'obj~t dé~agrée, 
le concupiscible commande la fmte. - L 1rasc1b~e ~émeut 
au heurt de l'obstacle qui empêche le co!lc?ptsc•b!e de 
jouir, ou de fuir. Il est le soldat du concuptsc1ble pmsque 
son office est de soutenir le combat ardu contre les obstacles 
aux jouissances, ou aux fuites du concupiscible. Quand 
les appétences de la sensualité impriment à l'homme un 
branle véhément, on les appelle passions. En cet état, 
elles sont obsédantes et impérieuses. 

En tout appétit animal il y a onze passions, dans le 
concupiscible, six: amour et haine, désir et aversion, j~ie 
et tristesse; dans l'irascible, cinq: espérance et désespou, 
crainte et audace, enfin colère. 
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La raison, on le voit, rencontre au seuil de sa maison 
les passions de l'appétit animal. Elles veulent pénétrer 
dans le logis et prendre possession de la citadelle qui est 
la royale volonté. Si la raison brise leur impétuosité et les 
subjugue, elle en fera des servantes enthousiastes. Pour 
cette insigne victoire, l'armure nécessaire à la raison est 
la vertu cardinale de la tempérance. 

101. La vertu de temp érance. Chez l'homme, la volonté 
est de caractère royal; c'est pourquoi les passions concu
piscibles et irascibles n'opèrent point fatalement comme 
chez les brutes. En effet, la volonté peut toujours donner 
aux appétits animalesques des plis d'obéissance. C'est ici 
le domaine de la vertu cardinale de tempérance. L'homme 
recherche naturellement les délectations de son appétit 
sensible; mais en tant que nature raisonnable, il n'accepte 
que les jouissances que la raison approuve. C'est justement 
le bon office de la tempérance. Elle rejette les délectations, 
condamnées par la droite conscience; elle discipline les 
penchants de la nature sensible qui prennent un caractère 
bestial quand ils prévalent contre la raison. Pour de vrai, 
elle est inconcevable, l'aberration des sophistes qui en-

. seignent la légitimité d'une vie vécue sur les ruines de 
l'appétit raisonnable. Plus que toutes les autres vilenies, 
celles de la chair offusquent les resplendissements de la 
raison, et dégradent l'honneur de l'homme. Disons plus: 
il n'y a rien de plus laid que les ivresses de l'ivrognerie 
et de la luxure. C'est pourquoi la tempérance, vertu cardi
nale, est proclamée belle vertu. 

102. Le gémissement du penseu r matérialiste. Ce char
nel penseur clame: L 'Église viole les droits de la nature 
par la loi de ses austérités. De quelle nature entend-il 
parler, ce sophiste? De la nature bestiale ou de la nature 
raisonnable? Par la loi de mortification que la tempérance 
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observe l'tglise défend contre l'autre la nature raison
nable. Élie mâte le corps de péché qui se révolte contre 
·l'esprit. N'est-ce pas une d~scipline fondé~ sur. bonnes 
raisons? Quant aux délectatiOns de la chair qm ~ccom-
pagnent les opérations, requises ~ur la conservation ~e 
l'individu, ou pour la propagation du genre humam, 
l'tglise les approuve; même elle les défen~ contr~ les 
nuisibles abus. C'est pourquoi elle loue et bémt le manage. 
Aussi bien, elle travaille avec zèle à procurer au peuple 
un vivre et un couvert confortables. 

103. La pensée du divin Créateur. Dans la pensée. de 
Dieu, l'appétit animal est donné à. l'h~mme en fo';lcuon 
de puissant auxiliaire de son appétit raisonnable .. SI cette 
économie providentielle n'est pas gardée, les passwns du 
concupiscible et de l'irascible accu~ent davantage. l~ur 
caractère bestial. Par contre, si la chair accepte sa SUJétion 
à l'égard de l'esprit, le concupiscib~e ~t l'irascible. p~o
jettent une splendeur rationnelle qm aJO~te à ~a dig~uté 
de l'homme. C'est incontestable: quand 1 appéttt sensible 
accorde à la volonté raisonnable son concours harmonieux, 
l'homme double le champ de ses nobles d~terminations 
puisque son empire couvre l~s d~ux app~titSj e.t .quand 
sa royale puissance de détermmation se fait amsi mtense 
et courageuse, la transcendance :n:oral~ de .sa vie ?rille 
d'un si vif éclat que le penseur ratwnahste. dira élogteuse
ment: Celui-ci est un surhomme. Le cathohque l'honorera 
d'une louange plus haute encore: Celui-là, dira-t-il, est 
en vérité un homme surnaturel. 

La volonté d'élection: faculté spirituelle 
Le cœur concupiscent: faculté organique 

104. La volonté d'élection. Sous l'action de "l'appétit 
raisonnable, l'âme se tourne vers Dieu, sa cause finale 

--- -

UNE MYSTIQUE 119 

(n° 53) , comme à son bien souverain. En effet, ce bien 
souverain n'est pas un platonique concept de .bonté et 
de beauté . qui resplendirait dans l'intellect, créateur de 
l'idée. Ce souverain bien est une réalité, Dieu lui-même, 
connu, aimé et servi. Par une active adhésion à sa divine 
cause exemplaire (no 52) , l'homme reproduit la divine 
image en quoi sa perfection et sa félicité subsistent. Ce 
bien souverain, cette inénarrable réalité, elle seule, peut 
nécessiter les déterminations de la volonté. Mais dans la vie 
présente, sous les yeux de l'âme, à la portée de ses mains, 
ne s'offrent que les biens particuliers de la création, les
quels sont d'un charme insuffisant pour subjuguer l'appétit 
raisonnable. Alors, il y a nécessité d'avantager l'homme 
d'une volonté d'élection pour agréer délibérément ceux-ci 
ou ceux-là de ces biens insuffisants. Il y a une autre raison 
qui fonde cet enseignement. Ces biens particuliers pos
sèdent une fascination, capable de maintenir l'homme sur 
la voie à sa destinée, ou de l'en fourvoyer. C'est pourquoi 
il faut que l'homme soit doué d'une volonté d'élection. 
tclairée par un prudent jugement, sa fonction sera de 
choisir ceux des biens particuliers qui mènent l'homme 
à Dieu, sa cause finale (n° 53) , et de honnir les biens 
particuliers qui fascinent les coupables concupiscences de 
l'homme fragile. 

105. La volonté droite. Les instincts, dans le régime 
animal, sont des volontés aveugles, déterminées à de pré
cises opérations; ils sont des tendances incapables d' éduca
tion, je ne dis pas incapables de dressage: autre chose est 
une habitude raisonnable, autre chose, un pli physique. La 
volonté d'élection n'est aucunement un instinct; elle est 
une faculté qui a le privilège, en pleine lumière de bon 
sens, de choisir le terme de l'alternative qui lui agrée. 
Il y a donc pour la volonté une prudence d'esprit qui 
en garantit la rectitude. Hélas! pour la pervertir il y a 
la prudence de chair. · 

- -- --
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La prudence de chair dispose des cho~es quot,idiennes 
en vue du bien charnel comme la fin derntère de 1 homme. 

Rions; chantons, dit cette troupe impie; 
De fleure en fleurs, de plaisirs en plaisirs, 

Promenons noe désirs. 
Sur l'avenir, insensé qui se fie. 

De noe ans passagers le nombre est incertain. 
Hll.tons-nous aujourd'hui de jouir de la vie: 

Qui sait si nous serons demain. 
(RAciNE.) 

La prudence de chair naît du désordre des affections 
morales; elle en accroît la véhémence. Où cette prudence 
règne, la volonté d'élection gauchit déplorablement. 

La prudence d'esprit empêche le gauchissement de la 
volonté d'élection quand la prudence de chair, puissam
ment roublarde, lui offre des mobiles d'assouvir ses désirs 
séculiers d'honneurs, de voluptés et d'opulence, en usant 
sans scrupules de dols et de fraudes. 

La prudence d'esprit veille à la gestion de tout l'agir 
humain, regendo agibilia omnia, à l'irréprochable allure 
des affaires quotidiennes: c'est ici son office propre. Bref, 
grâce à la sagesse de son conseil, de son jugement et de 
son commandement, fa prudence d'esprit dispose de toutes 
les choses à faire, ou à omettre, soucieuse de l'accomplisse
ment vertueux des actions de la journée. Avec raison 
on a écrit: les vertus sont des prudences vertueuses. 

106. Le dieu tombé. «L'homme est un dieu tombé qui 
se souvient des cieux.» (Lamartine.) Sous le règne du 
cœur concupiscent, l'homme oublie même qu'il est un 
dieu tombé. Avec reconnaissance il garde dans ses archives 
universitaires les noms des sophistiquants qui lui ont 
enseigné ceci: l'homme est un gorille, légèrement moins 
lubrique et moins féroce que l'ancêtre et aussi un peu 

UNE MYSTIQUE 121 

moins laid, même quand des vieux ans il a subi l'irré
parable outrage. Quand le cœur concupiscent ouvre les 
portes de l'âme, les sept péchés capitaux la frappent 
d'autant d'abrutissements, et le peuple dit candidement 
ce qu'il voit: Cet homme, c'est un ours ... c'est un loup ... 
c'est un renard ... c'est un mulet, etc ... Cette femme, c'est 
un paon ... c'est une vipère ... c'est une sangsue, etc ... Quand 
le cœur concupiscent ouvre les portes de l'âme, trois 
idolâtries y dressent les autels du sens superbe, du sens 
cupide et du sens voluptueux. Tel est le châtiment. La 
grandeur de l'homme fait place ·à l'abjection quand la 
volonté d'élection abdique sa souveraineté sur ses appétits, 
le concupiscible et l'irascible. 

107. Le boulevard de l'ordre moral. Sous les contraintes 
de la nécessité, l'homme accomplit de grandes choses, 
pourquoi n'en ferait-il pas autant sous l'empire de la 
volonté vertueusement forte. Res mihi, non me rebus sub
;ungere con or. C'est le poète païen, Horace, qui nous a 
légué cette maxime. D'une double manière, la bonne 
volonté peut être empêchée d'acquiescer à la droite raison. 
D'une manière, elle le sera par la fascination de l'objet, 
de l'objet qu'elle doit refuser mais qu'elle peut choisir. 
Ici la vertu cardinale de tempérance apporte à la volonté 
d'élection son réconfort. D'une autre manière, la volonté 
trahit son devoir parce qu'il est ardu d'accomplir la tâche 
que la raison commande, ou de renoncer au plaisir cou
pable. C'est en cette rencontre que la vertu cardinale de 
force aura le rôle de discipliner les passions concupis
cibles ou irascibles qui font violence à la volonté d'élec
tion. Certes, c'est justement quand le bien de la droite 
raison est enfermé en . un réseau de graves périls ou 
d'accablantes fatigues que la vertu de force, en assurant 
le triomphe de la bonne volonté, se révèle le boulevard 
de l'ordre moral. Elle l'est à ce point que, à son défaut, 
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le temple croulerait, le temple intérieur où rayonne 
l'~mage de Dieu, l'âme spirituelle qui, grâce au resplen
dissement de ses forces vertueuses, reflète les perfections 
de sa cause exemplaire, Dieu. 

108. Les pusillanimes. Parmi les misères de nos milieux 
sociaux, il en est deux qu'on ne dénonce pas suffisamment: 
les présomptueux et les pusillanimes. Le trait caractéris
tique du présomptueux est de tendre au grand plus qu'il 
n'en a les moyens. Il prétend à occuper des postes qui 
dépassent ses facultés. Qu'il réussisse à s'élever où il aspire, 
ou qu'il échoue dans ses intrigues, il met un désarroi dans 
s~n milieu social. Ici, nous voulons dénoncer les pusilla
mmes. Le vœu de la nature est que l'homme fournisse 
son service social en proportion de ses capacités: c'est bien 
la leçon que lui donnent le rossignol et le rosier, qui 
apportent au jardin domestique celui-ci sa fleur et son 
parfum, celui-là ses gazouillis du matin et du soir. Le 
pusillanime se dérobe à son devoir. C'est un parvificus, 
homme des petites choses et par surcroît faites petitement. 
Il agi~ petitement parce que, étant paresseux, il choisit 
le momdre labeur, parce que, étant mesquin, il fait aussi 
menues que possible ses dépenses. Le pusillanime que 
nous méprisons est l'homme des bras croisés devant les 
besognes qui s'imposent, et l'homme qui vit serrément 
a~ préjudice de ses devoirs publics. Ouvriers qui ne four
mssent pas honnêtement leur journée sociale, les pusilla
nimes sont malfaisants. Délibérément, ils enfouissent leur 
valeur humaine sous un monceau de lâches abandons. 

109. Enthousiasme et remords. Le terme, enthousiasme, 
nous le prenons dans le sens des lexiques de philosophie 
et de littérature. Nihil in intellectu quin prius in sensu, 
avons-nous appris en métaphysique. C'est pourquoi pour 
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réussir chez les âmes populaires une création de philo
sophe, ou d'artiste, l'écrivain enveloppe dans une splen
deur sensible l'intéressante vérité que la raison va exposer. 
Or la splendeur sensible est l'ouvrage de l'imagination, 
alimentée par les sens, ouvrage d'une telle excelle~ce que 
l'appétit animal le goûte avec transport et pr~mt dans 
l'esprit l'enthousiasme. Ainsi entendu, l'enthousiasme est 
l'état d'une âme puissamm~nt émue, leque: résulte d:une 
grande idée, vivement radieuse . dans u?e _1.mage sensible, 
fait, ou paysage, comme en son JUSte miroir, ou emblème. 
C'est pour amener ces pathétiques effets que le Créateur 
a fait de l'appétit sensible l'a~xil~aire de la volonté, ~ans 
les épanouissements de sa vie mtégralement humame. 
Est-ce que v. g. les mains, organes physiques, ne se placent 
pas sous la discipline de la volonté pour exécuter des 
chefs-d'œuvre d'art? Telles, les facultés organiques, le con
cupiscible et l'irascible coopèrent aux réalisations de la 
volonté. Aussi, lorsque la vertueuse volonté pose sur les 
appétits son sceptre, l'âme, s'enthousiasma?t, se ~rte ~ux 
choses grandes et même aux choses peutes, ma1s f~1tes 
grandement, c'est-à-dire jusqu'à la .. perfect~o~ de ~'lota. 
Enthousiasme! Horace, le poète pa1en, a ams1 décnt cet 
inappréciable état d'âme: Mens divinior atque os magna 
sonaturum. 

Le remords, lui aussi, exalte la volonté pour les grandes 
restaurations morales. Certes, il est beau de vivre constam
ment dans le devoir avec les coups d'ailes de l'enthou
siasme. Mais il est également beau pour la volonté, par 
les remords qui le bourrèlent, de retirer l'homme de 
l'étang fangeux, de le replacer sur la pierre d'honneur 
et de lui réapprendre le cantique de sa noble adolescence. 

Sursum corda ! 

Toujours plus haut, jeunes humanistes, 
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• . • . • • Toujours plus avant sur les cimes 1 
Lancez vers l'idéal vos cœurs inassouvis ... 
Toujours plus haut vers ces hauteurs sereines 
. . . . . • où les chants des sirènes 
Où les doutes railleurs ne vous p~rviennent plua •.. 
Plus haut dans vos amours. Montez montez encore 
Sur cette échelle d'or qui va se perdre en Dieu. 

(D:a: LA PRADE.) 

ARTICLE II 

Lea devoira de l'homme envera aon prochain 

N. B. - Le premier principe d'ordre pratique qui pose 
le fondement métaphysique des devoirs de l'homme envers 
so~ ~roch~in, c'est. le. prin~ipe de sociabilité. (N° 25.) ~ 
pr~nClpe s énonce ams1: Fats aux autres ce que tu voudrais· 
raisonnablement que les autres te fassent. Ne fais pas aux 
autres ce que tu ne voudrais pas raisonnablement que les 
autres te fassent. Ce principe commande à l'homme les devoirs 
de sa vie sociale. 

llO. ~ nature de la société. La société humaine n'est 
pas un ras~e!llblem~nt fortuit, un attroupement d'aven
ture. ~e m1heu social est une communauté, organisée en 
v~e d assurer à ses membres un bonheur que la droite 
raison avoue. La base stable de l'organisation sociale est, 
d'un~ part, ~ne autorité qui régit suivant des lois aussi 
précises ~ue JUStes; et, d'autre part, un peuple qui obéit 
dans la discipline des lois. L'esprit vivifiant de cette société 
est un sentiment de solidarité, lequel oblige tout membre 
social à collaborer, par son apport de bons offices, à mettre 
la. com!llunauté dans une idéale et paisible jouissance des 
b1ens mtellectuels, moraux et économiques. Donc, ensei
gnons-nous, l'homme vivra socialement. Il appartiendra 
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aux trois groupes qui subsistent naturellement; et le senti
ment de solidarité le convaincra que ses devoirs envers 
son prochain sont les devoirs spécialement propres aux 
trois milieux sociaux, le civique, le domestique, le 
national. 

Ill. L'homme est sociable. L'homme est né pour vivre 
socialement, c'est ce que la civilisation affirme. Le 
sauvage n'est pas l'homme naturel, mais le dégénéré. 
L'homme est un être enseigné; son maître enseignant, cela 
va sans dire, le précède dans l'existence. C'est pourquoi 
si l'on remonte la série des enseignés aux enseignants nous 
apercevrons au bout de l'ascension l'homme enseignant 
qui ne fut pas enseigné par un autre · homme. Cause effi
ciente, exemplaire et finale de l'homme, Dieu créa le 
premier homme, homme enseignant, avantagé des essen
tiels savoirs nécessaires à sa postérité pour sa vie de 
civilisation. Si Dieu n'eut point donné ce premier ensei
gnant, son geste créateur eût été un coup manqué. A la 
source du genre humain, Il n'aurait pas mis un homme, 
mais un enfant dont la scolarité aurait été de nombre 
d'années. Dieu a créé, tout éduqué, le père du genre 
humain, l'homme, premier enseignant, non enseigné par 
un autre homme. L'homme naturel n'est pas le sauvage, 
mais le civilisé. Nous abandonnons aux matérialistes la 
fantaisie d'un premier homme grossier, lequel, à l'école 
des chênes, mange ses glands doux comme le gorille, assis 
sur ses callosités fessières, gobe ses dattes friandes. 

a) L'homme est né pour vivre socialement. La civilisa
tion l'atteste. La civilisation impose le partage des tâches, 
les sciences, les métiers et les arts. La division des offices 
amène une vie humaine délicatement satisfaite et haute
ment honorable, une vie remarquablement distinguée 
quant à la culture du corps et quant à l'éducation de 
l'esprit. 



126 MÉTAPHYSIQUE DU JEUNE HUMANISTE 

b) L'homme est né pour vivre socialement: le privilège 
de la parole l'atteste. Ce n'est pas sans intention que le 
divin auteur du genre humain a doué les enfants des 
hommes du langage articulé. La parole grammaticale et 
!ittéraire leur apporte le moyen de se communiquer leurs 
tdées et en conséquence, par une solidarité d'actions, 
le principe efficace de leurs progrès, l'intellectuel, le moral 
et l'esthétique. 

c) L'homme est né pour vivre socialement: l'instinct 
d'émulation l'atteste. Grâce à la communauté de vie, les 
bons exemples sont comme une permanente suggestion de 
maximes et de mœurs, laquelle suscite le noble effort de 
modeler sa conduite sur celle de l'autre qui apparaît 
meilleure. Les bons exemples allument la noble émula
tion, la détermination magnanime d'exceller, non pas sur 
l'autre, mais à la manière de l'autre en valant aujourd'hui 
mieux qu'hier. 

.& Les devoirs de l'homme dans son milieu civique 

112. L'horizon du clocher . L'horizon du clocher est 
celui des devoirs civiques, notamment de l'entr'aide mu
tuelle. Tout citoyen, en théorie, accordera à tout le genre 
hum~in son amitié et ses souhaits de bonheur. Le poète 
romam Térence a bien dit cela: Homo sum; humani nil 
a me alienum puto. Mais effectivement le sage Salomon 
nous a conservé le proverbe qui borne au clocher le devoir, 
le . devoir de l'entr'aide: Le voisin qui est proche vaut 
mteux que le frère qui est loin. Melior est vicinus juxta 
quam frater procul. Compter sur l'assistance du cosmo
P?lite, c'est courir aux déceptions. Après expérience l'on 
dtra avec Alceste du Misanthrope: L'ami du genre humain 
n'est point du tout mon fait. Pour vivre solidairement, 
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il faut qu'il y ait entre les citoyens, en vue du bonheur 
à posséder, une communauté de mentalité et d'affaires, 
de sympathie et d'assistance physique, toutes choses dont 
l'homme est incapable si l'on en élargit le champ. Qui trop 
embrasse, mal étreint. L'horizon du clocher épuise le 
regard de l'homme et son amour et sa bourse. 

113. Faire du bonheur. Quelle plèbe de viveurs lâches 
et mous clame: (( La vie est une partie de plaisir; descen
dons à la salle des galas.» Les misérables! Ils dégradent 
la vie, insigne don du Ciel. La vie est un ministère au 
poste providentiel. Montons au camp des militants qui 
marchent à la conquête du bonheur au bénéfice des mal 
lotis de ce monde. Certes le plateau d'Éden est interdit 
à la postérité d'Adam, mais sur les pentes d'Éden, les 
faiseurs de bonheur autour de soi dresseront les pavillons 
où le peuple qui peine dans les ronces, dira: Ah! il fait 
bon vivre ici. Faire du bonheur autour de soi, sécher les 
larmes des miséreux, ramener le sourire sous le toit désolé, 
voilà un plaisir d'exquise nature. Pour vivre la vie des 
faiseurs d'un modeste mais solide bonheur autour de soi, 
il faut respirer l'esprit de Rédemption. Mais après expé
rience, les héroïques faiseurs du bonheur, dans leur milieu 
civique, goûteront cette maxime de Philibert Vrau, de 
Lille: Le beau devoir du chrétien est celui des sacrifices 
rédempteurs, c'est dire des sacrifices qui fauchent les 
ronces et les épines sur les sentiers des infortunés. 

114. Bienveillance, indulgence. Parmi les qualités 
essentielles de l'amour civique, nous comptons la bien
veillance et l'indulgence. 

La bienveillance. Si tu vois là proche l'homme qui 
succombe sous le faix de sa journée, ne pa5se pas outre; 
aide-lui. Ce dit est une maxime du royal Salomon. 
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L'homme bienveillant abonde en bons offices. Même, avec 
un cordial empressement il oblige qui l'a désobligé. Ajou
tons que ce n 'est pas assez de faire du bien aux autres; 
il faut leur être bienveillant de bonne grâce. 

L 'indulgence. II n'y a rien de plus commun chez le 
vulgaire que de se souvenir de l'injure reçue du prochain 
et de lui rendre la pareille; il n'y a aucune grandeur d'âme 
dans ces procédés. L'animosité fait de l'homme une bête 
rageuse, écrevisse aux pinces qui tenaillent, ou dogue aux 
crocs sanglants. Soyons d'âme magnanime. L'homme vrai
ment grand est maître de son humeur impatiente. Il 
réprouve le procédé des représailles qui éternise les 
dissensions intestines; il pratique le geste cordial qui 
restaure la suavité des relations sociales. Écrivons sur la 
cire l'injure reçue afin qu'elle s'efface aussitôt; burinons 
sur l'airain, afin qu'elles durent, nos maximes d'indul
gence et de bienveillance. 

·La bienveillance et l'indulgence salit des servitudes 
sociales, mais d'un prix insigne : elles garantissent les 
douceurs du commerce quotidien entre les enfants des 
hommes, nos chers voisins. 

115. L'égoïsme. L'égoïsme est le mortel ennemi de la 
solidarité civique. Le moi est haïssable, écrivait Pascal; 
car il est injuste et incommode; injuste en soi: il prétend 
à être le centre de tous; incommode aux autres: il les veut 
asservir en vrai tyran de tous. L'égoïsme est un vice singu
lièrement antisocial vu que, idolâtre de sa personne, 
l'égoïste sort de son milieu social. Ours toujours affamé, 
l'égoïste enferme sa vie dans le champ de ses ambitions et 
de ses contentements au préjudice du bien public; ours 
toujours affamé, il réclame les meilleures parts et ses appé
tences croissent avec ses mécomptes aussi effectivement 
qu'avec ses succès; car ce qui lui manque le tenaille plus 
que ne le satisfont les biens qu'il possède. 
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Voguant vers l'Occident inconnu, Colomb découvrait 
des constellations encore inobservées, et son cœur, mal 
satisfait des espaces franchis, lui criait: Allons à l'étoile 
nouvelle! voguons, voguons encore. Telle est l'allure de 
l'égoïste sur son sentier d'accaparements. Pour de vrai, 
l'égoïsme est un secret poison qui répand sur les jours de 
sa proie l'amertume, puisque pour l'égoïste l'état présent 
n'est jamais le lot qui le satisfait. Pour l'honneur de 
l'humanité, Dieu crée des cœurs généreux. Telles furent 
les paternités et les maternités d'héroïque amour pour la 
croix, l'épée et la charrue, lesquelles ont peuplé les foyers 
de Nouvelle-France par la vertu du plus beau sang du 
monde. 

116. Le ravage des larmes fraternelles. L'immortel 
Gratry (1805-1872) nous a raconté une détresse de son 
âme, émue des souffrances de l'humanité. En son siècle 
antichrétien, le XIXe, la déplorable humanité était la proie 
des vices, des iniquités et des guerres, et cela, sans le récon
fort de la foi qu'on éteignait dans les cœurs. «Ces spec
tacles m'écrasent. Des larmes brûlantes creusent mes yeux; 
et je sens grandir ce ravage des larmes fraternelles au cours 
des années.» Animé d'un fraternel amour, le jeune huma
niste répandra dans son milieu civique les douces joies de 
la bienveillance et de l'indulgence. Faire du bonheur 
autour de lui sera l'une de ses vivifiantes maximes. II y 
réussira si volontiers il ferme les yeux aux manques d'égard 
de la part de ceux qu'il coudoie. Son esprit indulgent 
réprimera les gestes de l'irritable susceptibilité. A ses fra
ternels pardons de toutes les heures, son cœur bienveillant 
ajoutera la suavité des bons offices. Non, cette humanité 
qui l'entoure, cette humanité sans moyens pécuniaires et 
sans espoirs de meilleurs lendemains, il n'en parlera pas, 
lui clos en sa maison égoïste comme l'escargot des cultures 
maraîchères dans sa coquille; non, il ne parlera pas de 
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cette humanité que le prolétariat flétrit, comme d'une 
populace méprisable. Tout au contraire il peinera, frater
nellement compatissant, pour lui arracher les haillons qui 
la couvrent et les taudis qui l'abritent, il peinera pour 
en faire un peuple, toujours modeste de fortune, mais 
honorable de mœurs, un peuple qui a sous la main un 
pain blanc et dans son âme, Dieu. 

B. Les devoirs de l'homme dans son 
milieu domestique 

117. L'assise humaine du foyer. L'homme a le devoir 
d'établir son foyer sur les deux assises de l'amour conjugal 
et du sacrement de mariage. 

L'amour conjugal n'est pas l'ignoble passion de la chair 
ni l'abjecte convoitise des dots. L 'amour conjugal, marqué 
à la fois de décence et de bon sens, est un attachement 
né des qualités de l'âme et d'un charme de jeunesse et de 
suffisante beauté. Cet amour, qui comporte une élection de 
prédilection, commande l'unité et l'indissolubilité de 
l'alliance. Cet amour apporte aux conjoints la joie de 
multiplier les vies, nées de leurs vies, la survivance de 
leurs traits personnels et de leurs caractéristiques natio
nales, l'honneur d'un nom qui va s'accrottre avec les 
mérites de leur postérité. Un principe de ruine pour 
l'amour conjugal, ce sont les mésalliances. L'amour con
jugal réclame une grande conformité d'âme entre les 
conjoints. Pour garantir cette unanimité des époux, la 
parité de sang, de jeunesse, d'éducation et de foi s'impose. 
Combien de foyers désolés à cause de ces mésalliances! 

ll8. L'assise sacrée du foyer. Dieu a donné au foyer 
l'assise du sacrement. Le mariage n'est pas une chose et 
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le sacrement une autre chose. Le contrat matrimonial lui
même est élevé à la dignité de sacrement. En conséquence 
du caractère sacramentel dont Dieu a scellé l'alliance ma
trimoniale, l'~glise a la garde de cette source des naissances 
humaines. L'~tat qui légifère sur le contrat matrimonial, 
contradictoirement aux lois de l'~glise, commet un attentat 
sacrilège: il profane le grand sacrement. La mort seule 
brise le lien de l'alliance matrimoniale validement célé
brée. 

Le divorce est l'horreur du foyer. Au préjudice des 
enfants et des parents, le divorce donne un regrettable 
démenti à l'amour conjugal que l'~glise consacre. L'~glise 
n'accorde jamais le divorce en tant que rupture du lien 
conjugal quand le mariage a été validement contracté. 
En tant que rupture de la vie domestique, l'~glise permet 
le divorce pour de graves raisons. 

119. L'honneur patriarcal. Dans un langage que nous 
empruntons au sage Salomon, disons: Travailleur de la 
terre, les foins de la montagne sont récoltés; mais dans 
les champs la vie renatt; les herbes verdoyantes se renou
vellent. Aie soin que la couronne de ton foyer passe éter
nellement fraîche de générations en générations. (Prov. 
XXIV.) Cette bonne fortune fut celle des foyers de nos 
ancêtres. Notre sang national a produit les lignées domes
tiques qui, d'une poignée de colons, ont peuplé la 
Nouvelle-France. Nonobstant les séculaires hostilités que 
l'histoire nous raconte, la féconde survivance des aïeux a 
conquis une si insigne liberté et si victorieuse puissance 
que l'on en parle en écrivant. Tel fut le miracle canadien. 
Certes, tel a été chez nous l'honneur patriarcal, une cou
ronne de belles postérités domestiques, groupées autour 
des âtres, bâtis par les aïeux. 

Les cités païennes d'Athènes et de Rome avaient élevé 
l'honneur patriarcal à la dignité d'un culte. Les dieux 
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pénates, ancêtres déifiés, avaient, sous le manteau de l'âtre, 
leur autel, et sur l'autel le feu qui ne s'éteint pas. Le père 
de famille en était le flamine, le prêtre qui souffle sur la 
braise pour en passer la flamme de vie à la génération 
née de son sang. 

Ah! elles sont justement exécrées les mœurs dites améri
caines qui anéantissent les familles. L'tglise défend avec 
ferveur l'honneur patriarcal. Elle souhaite à ses fils et à 
ses filles, aux jours de leurs mariages, la noble procréation 
de nombreux enfants. Vos autem crescite. Vous autres, 
croissez; multipliez-vous; entrez sur cette terre, don de 
Dieu; remplissez-la ... Et elle ajoute à ses bénédictions cette 
prière que le Ciel exauce: Fasse Dieu que vous voyiez 
comme les antiques patriarches les enfants de vos enfants. 

120. Le droit d'éduquer l'enfant. tlever l'enfant, c'est 
développer la vie de l'enfant par les cultures physique, 
intellectuelle, morale et esthétique, c'est achever de le 
mettre au monde. Achever de le mettre au monde, c'est 
manifestement le droit des parents. En vertu du droit 
naturel, écrivait Léon XIII, c'est aux parents qu'il appar
tient d'élever leurs enfants et de le faire par une éducation 
adaptée à la fin pour laquelle Dieu donne aux parents de 
transmettre à leurs enfants le don de la vie. Et c'est pour 
les parents une obligation rigoureuse de garder exclusive
ment l'autorité sur l'éducation des enfants. Ainsi, de par 
le droit naturel, le père est l'instituteur de ses enfants. 
Il a le droit contre l'ttat d'accomplir sa tâche par lui
même, ou par le maître de son choix. Ainsi, l'ttat commet 
un acte attentatoire à la légitime autorité de la famille 
quand il entreprend, dans l'œuvre de l'éducation, de sup
planter les pères et qu'il ne se contente pas de les seconder 
dans leur office paternel, comme c'est son devoir. 
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121. Le patriotisme. Nous avons le devoir d'aimer 
notre pays, notre race. En tant que notre cause efficiente 
et exemplaire, Dieu nous comble d'insignes faveurs, la vie 
et ses enviables développements, les dons d'intelligence, de 
cœur et d'imagination et leurs cultures, etc. Dieu a le droit 
d'être la pensée première et le premier amour de nos âmes 
reconnaissantes, Or, pour nous prodiguer ses bienfaits, 
Dieu use des ministères de notre foyer et de notre patrie. 
C'est pourquoi notre amour patriotique dérivera de Dieu 
jusque sur notre foyer, jusque sur notre pays. C'est pour
quoi, tout comme l'esprit religieux, la piété filiale et 
l'amour patriotique sont un devoir de justice et de grati
tude. Judas Machabée est le modèle des patriotes. Pour 
les choses les plus précieuses de sa race, le temple et les 
foyers, il a sacrifié sa vie. C'est pourquoi le jeune huma
niste canadien animera sa vie de cette conviction: du culte 
de Dieu, lequel est la religion, découlent le culte du foyer, 
lequel est la piété filiale, et le culte du pays et de la race, 
lequ~l est le patriotisme, le nationalisme; et le jeune hu
mamste honorera ces cultes en écrasant son égoïsme pour 
servir arde.mment et Dieu, et sa famille, et sa nation. 

Les qualités du patriotisme 

122. A;. Notre patriotisme est un amour subordonné à 
l'amour de la grande race catholique. Notre patriotisme 
n'est pas une idolâtrie. Nous ne plaçons pas notre pays 
au-dessus du royaume du Ciel, militant sur terre. Non, 
notre patriotisme n'est pas une apothéose de la race 
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canadienne-française. L'l!tat n'est pas le capitole sacra
saint d'où sort l'oracle qui commande une obéissance indé
pendante de la loi de Dieu. La hiérarchie catholique qui 
des hauteurs du Vatican rend les authentiques oracles du 
Ciel a le tout premier droit à notre soumission. Avec 
Pierre qui vit et parle en ses successeurs, au Siège aposto
lique, nous professons cette maxime: C'est à Dieu plutôt 
qu'aux hommes, portant le sceptre ou le glaive, que nous 
obéissons. 

123. B. Notre patnottsme canadien-français est un 
amour de prédilection. Nous devons aimer toutes les 
patries: le sang d'Adam, le père des nations, répand dans 
les enfants des hommes un esprit fraternel. Le sens catho
lique avive cette fraternité. En effet, le peuple catholique, 
dont nous sommes, a étendu ses pavillons sur toutes les 
races. f.tre de la grande race catholique, c'est vivre d'un 
cœur dont la foi porte le feu, un feu de bienveillance, à 
tous les horizons. Mais sous les pavillons de la race univer
selle du catholicisme, Dieu a multiplié les races nationales. 
Et c'est Lui qui enflamme d'amour les cœurs pour la 
patrie, pour la race nationale à laquelle nous appartenons. 
Soyons bons pour tous, mais d'abord pour ceux de notre 
maison. C'est pourquoi, enseignons-nous: l'amour de notre 
patrie sera un amour de prédilection. Aimons toutes les 
races nationales, mais de préférence à toutes, la nôtre. 

124. /ua gentium. Toute race constitue une personne 
morale. C'est sur cette personnalité que se fonde le droit 
des races, jus gentium. Ce droit établit les relations entre 
les peuples comme la charité règle celles de l'homme avec 
son prochain. Ce droit des races, jus gentium, commande 
un esprit fraternel, de respect, de tutelle, d'assistance. 
Chaque race, toutefois, gardera sa physionomie et accom
plira la destinée dont la Providence l'honore. C'est pour-
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quoi nous enseignons ceci. Au milieu des races de l'Amé
riqu~ britannique, le Canadien français s'animera d'un 
espnt fi:atemel. Ce devoir n'accepte pas que nous oubliions 
nos drolts afin de posséder une paix servile. L'esprit frater
nel n'est ni de lion, ni de mouton. Le lion est le fauve 
dévorant; le mouton est la bête dévorée. L'esprit fraternel 
anime l'homme, juste observateur des droits d'autrui, mais 
il anime aussi l'homme, fier gardien de ses propres droits 
et tenant pour détestables les attitudes serviles. Or, il y a 
c~ez nous deux races-lions, lesquelles avec un grand appé
tit mangent du mouton que nous sommes. Plus que le lion, 
qui rôde dans le pâturage, l'autre, étant installé dans le 
bercail, nous porte préjudice. Il ne trouve jamais satis
fatsante la part du lion qu'il s'est faite. Pour comble de 
mauvaise chance, il y a chez nous nombre de moutons qui 
gobent avec un joyeux bêlement la moutonnerie de la 
bonne entente dont les lions se font un masque décevant. 

0 jeunes humanistes, vous aurez l'âme fraternelle; vous 
respecterez la part que les autres races possèdent légitime
ment. Mais vous n'aurez pas l'âme moutonne, en laissant 
fouler nos droits conquis par nos valeureux ancêtres, en 
laissant dévaster nos destins nationaux. 

125. L'émulation. Panni les devoirs d'un bon patriote, 
nous comptons celui d'édifier son prochain, vu que l'ému
lation, qui est un effet du bon exemple, élève la valeur 
morale du pays. Autour de tout citoyen se groupent des 
âmes, unies par des liens de nécessitudes, comme parle 
Cicéron. Ces nécessitudes, ces liens inéluctables, résultent 
d'une communauté de vie, établie solidement sur des rap
ports de parenté, d'amitié et de mutuels bons offices, bref 
sur une intimité de commerce social, principe d'attache
ments que les années n'entament guère. Or, dans ces âmes, 
animee ad necessitudinem receptœ, dans ces âmes nobles, 
c'est d'elles que nous parlons, agit un puissant instinct 
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d'émulation: elles aspirent à monter à la hauteur morale 
de l'exemplaire. Le compatriote qui, par l'attirance d'une 
conduite digne d'éloges, entraîne son milieu civique à 
exceller, plus proche de l'idéal moral, est sans conteste 
un grand serviteur de sa patrie: il garde les caractéristiques 
de l'âme nationale, voire, il en augmente la perfection. 
Au lieu d'être par la platitude de sa vie une âme funeste
ment contagieuse, le jeune humaniste patriote grandira 
en son éclat de vie, créateur d'émulation. Les effets forma
teurs de son ascendant rapprocheront ses compatriotes du 
sommet où, grâce à l'histoire, luisent les astres de chaque 
génération. Bon courage, jeune humaniste, ta vie magna
nime ajoutera au lustre de notre chère race canadienne
française. Macte nova virtute, puer; sic itur ad astra. 
(tnéide, IX, 641.) 

126. La cheminée éboulée. Dans l'une quelconque de 
nos séculaires paroisses du Québec, qui n'a considéré ce 
triste débris: une massive cheminée de pierre, s'éboulant 
parmi les dégâts de la vieille maison paysanne. Jadis, t'Ile 
dominait un toit, cher abri de nombreuses vies, graves chez 
les père et mère, gracieuses chez les enfants, chez tous 
profondément sereines. La bûche de chêne qui flambait 
dans l'âtre, encore noir des fumées du lointain jadis, ré
pandait chaleur et lumière sur la naissante postérité. Le 
père de famille la rêva~t immortelle. Hélas! la vie ici 
s'est éteinte; le toit s'est écroulé; une végétation d'herbes 
mauvaises en masque les décombres. Et la cheminée tombe 
par pans et s'efface sous des jonchées d'orties et de char
dons. J'ai eu l'autre jour cette vision d'anéantissement; et 
j'ai songé avec navrance aux déracinés de la race. Ils ont 
trahi le plus beau sang du monde. Notre sang national, 
la glorieuse France du XVIIe siècle en fut la source; et 
dans cette source du peuple canadien-français, son fils aîné 
dans l'Amérique britannique, la Papauté a fait descendre 
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la vertu de la Croix. Nous proclamons ce sang national 
le plus beau avec raison. Or, les déracinés de la race 
commettent cette trahison inexpiable, ils portent ce sang 
dans le berceau de la race étrangère. Ils dévastent l'âtre 
des aïeux; ils inaugurent la postérité des félons. Le jeune 
humaniste détestera ce geste déloyal à l'ancêtre qui nous 
a légué avec le sang national un berceau que la fleur de lys 
et la Croix ombragent. 

Article III 

Les devoir• de l'homme enver• Dieu 

N. B. - Le premier principe d'ordre pratique qui pose 
le fondement métaphysique des devoirs de l'homme envers 
Dieu, est le principe de religion. (No 25.) Le principe s'énonce 
ainsi: Crams Dieu; obéis à sa lo1; et va ton chemin, confiant 
en sa Providence. 

127. Marcher avec Dieu. Dieu est la cause efficiente, 
exemplaire et finale de ce monde. (N.,. 51-52-53.) Il le 
gouverne donc souverainement. La sagesse avec laquelle 
il régit l'univers est admirable. (N° 83.) Elle procure 
la gloire au Créateur, et aux créatures leur heureux état. 
Dans cette sagesse du divin Modérateur de la création, 
nous apercevons sa loi éternelle. Cette loi peut se définir 
l'ensemble des raisons directrices suivant lesquelles le 
Créateur ordonne toutes les créatures en vue de leurs 
destinées: celles qui ne sont pas intelligentes y obéissent 
aveuglément et fatalement grâce à leurs instincts naturels; 
celles qui sont douées d'intelligence s'assujettissent volon
tairement à la loi éternelle grâce à leur libre arbitre. Il y a 
donc chez toutes les créatures une impression de la loi 
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éternelle, une panicipation à la loi éternelle; c'est cela 
qu'on appelle la loi naturelle, la loi imprimée divinement 
dans la nature même de toute créature. 

La loi naturelle, en autant qu'il s'agit de l'homme, peut 
se définir ainsi: elle est l'entendement de l'homme en qui 
Dieu a buriné, comme une esquisse de la loi éternelle, 
les principes premiers d'ordre pratique. (N° 25.) On peut 
aussi la définir: elle est la conscience de l'homme divine
ment éclairée sur ses devoirs de nature raisonnable 
(noe 86 ss.), de nature sociable (noe 110 ss.) et de nature 

religieuse (n08 125 ss.). On peut encore la définir: elle 
est une participation consciente de la loi éternelle en 
vue de faire de l'homme, perfectionné selon son divin 
exemplaire (n° 52), un être qui est heureux en glorifiant 
son Créateur. 

Le sage Salomon a donc écrit avec raison: Jeune homme, 
j'ai expérimenté toutes les choses mondaines: elles ne sont' 
que vanité et affliction d'esprit. Par contre, crois-moi, 
craindre Dieu, marcher avec Dieu en observant sa loi, 
c'est là tout l'homme quant à la valeur morale de sa vie. 
(Eccl., XII, 13.) 

128. La hiérarchie enseignante. Elle est l'Ordre sacer
dotal dont les degrés montent des prêtres aux évêques, de 
ceux-ci au pape, le générateur du sacerdoce et de l'apos
tolat; elle est l'Ordre sacerdotal qui, au cours des siècles, 
renaît incessamment de Pierre, vicaire de Jésus-Christ, 
toujours vivant en ses successeurs au Mont-Vatican; elle est 
l'Ordre sacerdotal que le Christ, Fils de Dieu, Rédempteur 
des hommes, a institué pour établir ici-bas son royaume 
du Ciel, militant contre les portes de l'enfer. La hiérarchie 
enseignante, catholique et romaine, c'est elle qui est 
l'Oracle du Christ-Messie pour promulguer la loi chré
tienne chez les nations de l'univers. Plaignons les peuples 
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qui ne la connaissent pas: plaignm;s davantage les peuples 
apostats: ils s'abîment dans la nutt des mensonges et des 
dépravations, laquelle monte fumeuse et aveuglante d~ 
puits de l'abîme avec Satan, le prince des té.nèbres: Plat
gnons les Canadiens qui, ayant connu la lm chrét~enne, 
l'ont abandonnée, subjugués par leur cœur concuptscent. 
Fasse Dieu que, tout au moins, ils éprouvent ce noble 
gémissement du poète Fleury: 

J'entends pleurer en .m.oi l'~eho du vieux lll!ntique. 
J'ai faim d'amour d1vm, ouvrage de la fOI. 
Et j'attends que, du pain de la Ta~le mrstiq~e, 
Une miette en tombant, descende Jusqu A moi. 
Quand don~ en mon ciel noir poindra l'~toile neuve 1 
Rallume, ô Sinar, ton grand phare de feu : 
Au coin le moins souillé de ma pauvre A.me veuve, 
J'ai reconstruit l'autel pour qu'il y vienne un Dieu. 

Mon jeune humaniste appréciera son bonheur de n'être 
pas déchu. Avec fierté il dira: J'ai l'honneur d'être catho
lique. L'onction d<;>nt j'ai ~té oint au .bap.tême ~t à la 
confirmation nournt en mm un feu qut fatt lumtère en 
mon esprit, et en mon âme, ferveur. 

Pour se convaincre de son devoir d'être filialement 
soumis à la hiérarchie enseignante, il suffira au jeune 
humaniste d 'interroger l'histoire. Il faut être aveugle de 
parti pris pour ne pas reconnaître à cause de sa transcen
dante autorité de docteur et de thaumaturge, pour ne pas 
reconnaître en Jésus de Nazareth, crucifié au Calvaire, 
le Messie promis sur la colline d'Éden, pour ne .pas con
fesser qu'Il a fondé sur la terre un royaume du Ctel; pour 
ne pas professer qu'Il a établ~ pour. régir ~e royaume 
une loi chrétienne dont la htérarchte ensetgnante est 
l'oracle; il faut être aveugle de parti pris pour ne ~as 
concéder que le bonheur du genre humain a son assts~ 
unique dans la loi chrétienne. Tel est _l'éclatant té~m
gnage de l'histoire: la hiérarchie cathohque et romame 
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est d'institution divine, et manifestement elle est la mère 
de la civilisation prise en son plein sens, spirituel, moral, 
esthétique. A la hiérarchie catholique et romaine, le jeune 
humaniste se fera un devoir de donner l'admiration de son 
esprit et la filiale obéissance de sa volonté. 

129. La loi chrétienne. La loi chrétienne a sa formule 
succincte quant à ses préceptes dans le décalogue du Sinaï, 
et quant à ses conseils de perfection dans le sermon de la 
Montagne des Béatitudes. Dieu s'y révèle profond psycho
logue. Au vrai, son insigne connaissance du cœur humain 
démontre que c'est Lui qui l'a fait. La loi chrétienne 
apporte au cœur toutes les saintetés auxquelles, à cause de 
ses penchants justes, l'homme aspire; elle apporte au cœur 
tous les remèdes après lesquels, à cause de ses inclinations 
déréglées, l'homme repentant soupire. Enfin, dirons-nous, 
elle apporte à l'âme un fruit de vie délectable, la joie de 
la paix dans la magnanime noblesse de sa discipline 
morale. 

Auprès de cette éthique que la hiérarchie enseigne à 
l'humanité sous le nom de loi chrétienne, quelle piètre 
figure font les écoles rationalistes. Toutes, tour à tour, 
avec une pareille outrecuidance, ont clamé aux enfants 
des hommes: cc Venez à nous: nous avons le fin mot de 
vos destins. » Mais, jeune humaniste, grâce aux échos que 
l'histoire nous en apporte, entendez-vous le bruit de ces 
écoles de vogue éphémère qui tombent, méprisées, les 
unes sur les autres, celles des maîtres sur celles de leurs 
rivaux, celles de leurs disciples infidèles sur celles des 
élèves qui à leur tour se targuent d'un génie plus stîr. 
A'u milieu de ces ruines retentissantes, la hiérarchie catho
lique et romaine passe toujours incorruptible dans ses 
enseignements, nonobstant le travail des siècles ravageurs 
et des générations décadentes; toujours identique à elle
même dans sa doctrine, elle passe en répandant sur les 
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générations qui se renouvellent, ses SJ?lendeurs. dogma
tiques toujours nouvelles encore que tOUJOUrs anctennes. 

130. L'allure harmonieuse. Entre autres raisons qui 
démontrent que le bonheur de la patrie repose sur l'allure 
harmonieuse de l'État et de l'Église, avec subordination 
de celui-là à celle-d; arrêtons-nous à celle-ci. Le lien social 
qui assure la communauté nationale n'est pas dans l'inté
rêt économique. Les gouvernants utilitaires protestent: 
cc N'est-ce pas par le commerce que les peuples se rap
prochent? >> Certes, ils se rapprochent, mais comme font 

. les armées qui vont se battre pour des dépouilles opimes, 
comme deux paysans qui pratiquent la maxime: Au plus 
fort la poche d'avoine. Certes, l'intérêt économique est un 
principe d'activité sociale, laquelle requiert le régime de 
propriété, mais cet intérêt est de nature égoïste. ÜT, 
l'égoïsme est une barrière aux dévouements publics, il est 
un dissolvant de la communauté. Où l'intérêt économique 
prime les esprits de la cité, le dicton païen se vérifie: 
Homo homini lupus. (Plaute, Asin II.) L'homme est un 
loup pour l'homme. Pour donner le démenti à cet adage 
pessimiste du régime des trustards insatiables et des prolé
taires faméliques, il faut que la hiérarchie redresse l'intérêt 
économique en le pénétrant des vertus dont elle possède 
la grâce, la justice et la charité. 

Certes, l'intérêt économique doit subsister dans la 
société, mais la société ne subsiste pas dans ce principe 
qui est de sa nature un ferment de dissolution sociale .. 
C'est la hiérarchie qui apporte à la communauté nationale 
ses solides liens, ses vertus de charité et de justice et les 
cultures désintéressées de son esprit esthétique. Et puisque 
c'est la hiérarchie qui possède les trésors du vrai et solide 
lien social, l'État doit reconnaître qu'il doit aller d'une 
allure harmonieuse avec la hiérarchie, convaincu du prin
cipe de la subordination de l'État à l'Église. Grâce à cette 
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allure harmonieuse, la hiérarchie apportera au peuple 
dont l'État a charge quant aux intérêts économiques, les 
splendeurs de ses saines lumières et de ses vertus ennoblis
santes. Le jeune humaniste goûtera cette philosophie poli
tique de l'harmonieuse allure. Et en autant qu'il aura du 
crédit, il exigera que les lois nationales n'entravent point 
la libre action de la hiérarchie. 

131. La tolérance. Quel état d'esprit signifie ce terme 
de tolérance? Pas l'état d'esprit qui se fonde sur la maxime 
d'émancipation: l'État libre dans l'Église libre. Cette 
maxime a séduit nombre de catholiques. Ils se déclarèrent 
partisans des gouvernements qui légifèrent sans attention 
aux exigences de la loi chrétienne. Par exemple, l'État 
instituera des écoles publiques areligieuses. Les catho
liques seront libres d'ouvrir leurs écoles confessionnelles, 
mais à leurs frais, après avoir payé au préalable les taxes 
des écoles d'État. Par exemple, les catholiques seront libres 
d'aller se marier chez M. le Curé, mais leur mariage ne 
sera valide pour l'État que s'il est célébré chez M. le Maire. 
Avec cette tolérance d'émancipation, l'État légifère au 
préjudice de la conscience catholique. Quel état d'esprit 
signifie ce terme de tolérance? Pas l'état d'esprit qui se 
fonde sur la maxime de stagnation: l'État pratique l'ab
solue neutralité quant aux intérêts religieux des citoyens. 
Cette neutralité est l'abandon définitif et lâche du grand 
intérêt religieux à l'empire de l'opinion publique, c'est 
dire à l'empire des méchants, vu que les méchants, étant 
le grand nombre, forment eux-mêmes l'opinion publique. 
Quel est l'état d'esprit du tolérant que l'Église approuve? 
a) C'est un état d'attente patiente pour le règne du Christ
Roi dans la patrie. Vu que les méchants sont disposés à 
créer des troubles, au grand dommage de la paix publique, 
si on leur impose la loi chrétienne, le catholique tolérant 
ajourne les lois de la restauration chrétienne. b) Mais 
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cet état de patient atermoiement ne laisse pas d'être apos
tolique. Ce tolérant n'abandonne jamais son bon propos 
d'avancer le règne de la vérité et de la vertu, mais il ne 
pousse son zèle qu'en autant que son zèle ne suscite pas 
des tumultes. 

Le jeune humaniste ne sera point un tolérant émancipé; 
il ne sera pas un tolérant stagnant. Il sera le tolérant 
patiemment apostoliqu~. Il se fera g~o~re d'ê~re le bras 
séculier de la hiérarchte dans son mtheu soctaL Il tra
vaillera à l'établissement du règne du Christ-Roi dans la 
mesure qu'ille peut sans préjudice de la paix publique. 

132. Le siècle chrétien du Canada français. Saint Louis 
de France donnait à son fils, le Dauphin, cette instruction: 
«Vous recevrez l'onction royale; et par sa vertu vous serez 
consacré serviteur du Christ qui aime les Francs. Préparez
vous à honorer votre royale responsabilité, celle de con
server à la France son glorieux titre de Fille aînée de 
l'Église.» Avec bonnes raisons, j'apporte aux jeunes huma
nistes cette exhortation de saint Louis. En effet, que nous 
enseigne notre histoire? Elle nous apprend que le peuple 
canadien-français est le Fils aîné de la Papauté dans 
l'Amérique britannique. Ce n'est pas de l'Église gall_icane, 
c'est du Siège Apostolique que nous avons reçu dtrecte
ment le sacerdoce, l'épiscopat et l'apostolat. Paul V, 
Alexandre Ill, Clément X et Clément XIII sont les papes 
qui, par leur intervention immédiate, o~t enfanté notr~ 
peuple très chrétien dans la vallée du Samt-Laurent, qm 
l'ont oint des onctions romaines du baptême, de la con
firmation et de l'ordre en vue de consacrer ce fils aîné de 
l'Église le serviteur premier du Christ qui aime les Francs. 
Tous les fils de la race ont donc le devoir de conserver au 
Canada français son siècle très chrétien. Ce siècle, qui 
l'ignore? fut inauguré par les croix de Cartier, à Gaspé, 
de Champlain, au pied du cap Diamant, par Chomedey 
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de Maisonneuve, sur le Mont-Royal; ce siècle fut sauvé 
par la hiérarchie romaine, de l'anéantissement dans le 
tombeau que les vainqueurs de 1760 voulaient lui creuser. 
Allons, debout, toutes les jeunesses de notre race. En col
laboration avec le clergé, ·ajoutez à l'histoire nationale 
un chapitre, sublime comme un chant d'épopée; et avec 
émulatiOn répandez de nouvelles splendeurs sur le siècle 
chrétien du Canada français, le fils aîné de la Papauté 
dans l'Amérique britannique. 

• 

CINQUIÈME QUESTION 

DE QUELLE ALLURE L'ÂME VA 

À SA DESTINÉE 

L'homme marche à sa destinée non pas aveuglement, 
mais d'un pas conscient; non pas fatalement, mais d'un ~as 
libre. Ainsi l'homme s'en va à sa fin suprême avec la glmre 
et le péril du libre arbitre . 

133. Le sens moral dans l'humanité. Le penseur maté
rialiste dit: La distinction du bien et du mal est un 
préjugé suranné. Le philosophe le méprise ainsi que le 
remords que ce préjugé cause. La vertu est une chimère; 
la goûtera qui voudra. L'homme judicieux vit en pleine 
réalité dans ce monde rempli de biens réels. Il a le bon 
sens de ne se refuser aucune satisfaction. Aux yeux de ces 
sophistes, ils sont des fous ceux qui professent le devoir 
de se déclarer pour l'esprit dans sa lutte contre la chair. 
Par contre, nous enseignons qu'il y a une règle de conduite, 
un sens moral dont la nature raisonnable reconnaît 
l'empire. Les maximes de ce sens moral sont des pierres 
de touche pour apprécier nos actions quotidiennes déli
bérées; elles constituent une éthique métaphysiquement 
fondée. Ces maximes, nous les avons étudiées aux no• 24 
et 25, sous le nom de principes premiers d'ordre pratique. 
En outre, nous avons fait dériver de cette source nos 
devoirs essentiels envers nous-mêmes (no• 86 et ss.), 
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envers le prochain (noa 110 et ss.) et envers Dieu 
(n°• 125 et ss.) . 

Ces principes premiers ne sont pas les postulats du 
catégorique impératif kantien, à savoir, des maximes que 
l'on souhaite vivaces pour assurer v. g. la stabilité et la paix 
de la vie sociale; ces principes premiers sont des vérités 
d'insigne. évidence, des intuitions spontanées (n° 26) aux
quelles la raison adhère de nécessité. Ils sont des intima
tions irréfragables. Ils creusent dans l'abîme du cœur 
concupiscent les douloureux tumultes des péchés capitaux, 
et quand ce cœur chamel a vaincu l'esprit, il emporte 
ses remords où qu'il aille pour s'étourdir, comme le 
lépreux garde sa peau pustuleuse. Non en postulant, 
mais en commandant absolument, ces principes premiers 
fondent métaphysiquement l'éthique de l'âme raisonnable. 

·Ces principes premiers d'ordre pratique constituent la 
norme suivant laquelle l'homme accepte la distinction 
métaphysiquement fondée du bien à accomplir et du mal 
à éviter. Ce sens moral sera à l'homme sage le mur d'airain, 
écrit la raison païenne, le tabernacle d'or, enseigne l'ascète 
à l'abri duquel il vivra dans la sécurité du cœur et la 
sérénité de l'esprit. 

134. Le libre·arbitre. Dans l'activité de l'homme, on 
distingue deux sortes d'opérations: les actions délibérées 
et les actes d'homme. Les actions délibérées, actes vraiment 
humains, sont les opérations que la raison a appréciées 
avec pleine advertance et que la volonté a exécutées avec 
un complet consentement. Les actes d'homme sont actes 
d'homme puisque c'est un homme qui les pose, mais faute 
d'advertance, ou de consentement, ils ne sont pas des 
gestes de l'âme raisonnable; donc, ils ne sont pas vraiment 
humains. On voit là que le libre arbitre a une double 
racine; son sujet est la volonté libre qui prend son parti 
pour ce que l'homme va faire; et sa cause est la raison 
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qui offre au choix de la volonté des biens divers. Si la 
raison, comme l'instinct chez la brute, n'offrait qu'un 
objet bon, la volonté serait nécessairement entraînée; ce 
serait le déterminisme moral; ce serait le règne fatal de 
l'instinct dont nous parlent les sophistes. Mais la vérité, 
la voici: la raison offre à la volonté (n° 104) une variété 
d'objets, lesquels, à cause de leur insuffisance à satisfaire 
l'âme, ne la charment pas victorieusement;.alors la volonté 
bien librement prend le parti ou de n'agir pas, ou de 
choisir tel ou tel bien. Le libre arbitre peut se définir: 
la prérogative chez l'homme de prendre parti à son gré 
entre les termes d'une alternative, prérogative qui résulte 
de l'arbitre, de la conscience qui, avec une advertance 
pleine, apprécie, et de la volonté libre, maîtresse de ses 
déterminations, qui se porte au bien qui chatouille son 
appétit. 

La conscience 

135. Nature de la conscience. Au sens moral, la con
science est a) la raison instruite de la loi naturelle, c'est
à-dire de ses devoirs envers soi-même, envers son prochain 
et envers Dieu; b) et la raison dictant à la volonté d'ac
complir la loi naturelle qui ordonne ou défend telle 
action, ou telle omission délibérée. La conscience est juste
ment le discernement éclairé du bien à faire et du mal 
à éviter. La conscience, on le voit, est une participation 
lumineuse de la loi éternelle. En effet, c'est Dieu, cause 
exemplaire et finale de l'homme, qui donne à la raison 
la faculté d'apprécier les faits moraux de notre vie quoti
dienne. Avec raison on l'appelle la voix de Dieu au 
sanctuaire de notre âme. Après l'événement, la conscience 
e;t le souvenir que nous gardons de nos actions ou de 
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nos omissions délibérées, avec un vif sentiment de satis
faction pour le bien accompli, ou de remords pour le mal 
que nous avons fait. 

La conscience est reine; sa voix royale est immortelle. 
Quand elle monte à son tribunal, sis au fond du cœur, 
nulle puissance du siècle mauvais ne l'empêchera de ré
prouver le mal et de donner son suffrage au bien. 

Parfois, les concupiscences rageuses couvrent sa voix; 
mais leur tumulte s'épuise avec l'heure brève de leurs 
ivresses, et la conscience recouvre son empire sur le cœur 
concupiscent et miséricordieusement le reçoit à récipis
cence. Pour de vrai, elle est la voix de Dieu tou jours 
clément. Par la conscience, Dieu descend dans le cœur 
fragile plutôt que pervers, comme il entra dans le bosquet 
d'tden, clamant: Adam, où es-tu? et ramenant l'égaré 
sur le sentier sacré qui le conduit à son heureuse destinée. 

136. La fonction de la conscience. Le propre de la 
brute, c'est d'être stimulé à ses mouvements par l'aveugle 
instinct; il appartient à l'homme d'agir à la lumière de 
sa conscience. Que l'homme se garde bien d'éteindre cette 
lumière qui luit au fond de son âme. S'il y consent, son 
sort est celui de l 'aveugle, la chute dans le fossé. La 
conscience est l'inappréciable boulevard de notre vie quo
tidienne contre les assauts à sa dignité; elle est son mur 
d'airain contre toute défaillance honteuse. Hic murus 
aheneus esto: nulla palescere culpa. (Horace, lib. 1, 
epist. 1.) 

<<j'agis d'après ma conscience.» C'est bien dit, mais 
entendons bien ce mot de conscience. Agir d'après sa 
conscience, ce n'est pas se déterminer suivant la chimère 
d'un esprit ignorant, encore moins sous le choc d'un 
impétueux appétit, mais c'est aller à ses œuvres quoti
diennes en obéissant à sa raison, éclairée sur ses devoirs 
envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. 
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0 homme, respecte-toi toi-même. Pour nous raidir 
contre notre conscience, nous avons nombre de complices. 
Mais son pire ennemi est notre corps: nous ne pouvons 
le tuer, ni même le chasser. Quelle est notre ressource 
contre ce corps de péché? C'est de le transfigurer. Le 
caolin est une pâte grossière et opaque; cependant, l'arti
san de Sèvres et le feu en font une porcelaine pleine de 
lumière et de beauté. Ainsi, quand l'esprit et son feu sacré 
sous la conduite d'une conscience ferme pénètrent dans 
la chair de ce corps de péché, ils en font un vêtement 
glorieux de l'âme. 0 jeune humaniste, respecte-toi toi
même. Summus pudor ipse tibi sis. (Pythagore.) 

137. L'éducateur de la conscience. La conscience est 
une connaissance directrice de nos jugements dans notre 
vie morale et de nos déterminations. Pour acquérir cette 
conscience, précieusement éclairée, à quelle école l'homme 
ira-t-il? Aux écoles des philosophes qui n'enseignent la 
morale qu'à la lumière de leur raison, séparée de la vérité 
catholique, il n'entendra que des maîtres mal sûrs pour 
discerner la vérité et sans autorité pour imposer leurs 
enseignements. En effet, depuis des siècles, l'histoire nous 
raconte leurs contradictions. En notre âge, ces maîtres 
se sopt targués d'avoir le secret de la bonne volonté. 
Ouvrez des écoles, disaient-ils, et vous fermerez les prisons. 
C'est la science qui sauvera les mœurs. Telle fut leur 
prés?mption. L'on a multiplié les écoles et les prisons 
aussi. Car leurs écoles aux programmes savants ensei
gnèrent aux pervertis des audaces éclairées qui vont jus
qu'à tuer les maJestés du siècle, potentats et millionnaires, 
qui ne leur prodiguent pas, comme les antiques Césars, 
le pain et les divertissements, panem et circenses. Dieu 
connaît ce déplorable partage des enfants des hommes qui 
ne possèdent que des écoles contradictoires. Dieu miséri
cordieux est donc venu à notre secours. Il a établi une 
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chaire d'enseignement qu'Il a confiée à la hiérarchie 
catholique. (N° 126.) Elle a pour l'esprit l'instruction 
sûre et les disciplines d'éducation qui fortifient dans le 
bien la volonté et les facultés sensibles. Le prêtre catho
lique romain est l'éducateur autorisé de la conscience 
humaine. En ajoutant à la spiritualité de la raison celle 
de la foi, le prêtre possède une norme de mœurs d'où surgit 
un homme nouveau, l'israël de Dieu. 

138. La liberté et la licence. La liberté est diversement 
dénommée selon le champ où l'homme se place. a) La 
liberté civile est le pouvoir, garanti par l'État à l'homme 
citoyen, d'exercer ses droits, v. g. d'artisan, de propriétaire, 
et d'accomplir ses devoirs sous la protection de l'autorité 
civile; b) la liberté politique est la faculté reconnue à 
l'homme citoyen de participer suivant la constitution du 
pays au gouvernement des affaires publiques; c) la liberté 
morale, dont il est question ici, est la faculté de prendre 
des décisions d'après ses propres délibérations; elle signifie 
la maîtrise de ses actions délibérées. (N° 104, volonté 
d'élection, synonyme de liberté morale.) La liberté morale 
est comme une royauté personnelle. L'homme en est 
si fier qu'il s'émeut de colère contre qui en entrave 
le libre exercice. 

La licence. La corruption des mœurs a corrompu ce mot 
de liberté. Assez vulgairement on nomme liberté ce qui 
doit s'appeler licence. La vraie liberté exprime le privilège 
de se déterminer à bien faire. En effet, plus un homme 
dompte ses passions de chair, plus cet homme d'âme rai
sonnable est réputé libre. La possibilité de choisir le mal 
est une défaillance de la liberté que l'on nomme licence. 
Le licencieux est l'homme qui tombe sous le règne du 
mal: il s'abrutit, dit-on. Par contre, chez l'homme, plus 
ia perversité décroît, plus la liberté s'accroît. 
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. . f:~s P_reuves. Les peuples, quel que soit leur degré de 
CIVII!s~twn, professent que l'~omme est libre. C'est pour
qum Ils J?romulgu~nt des lms avec sanctions au sujet de 
!a c~ndu1te des Citoyens. La négation du franc arbitre 
1mph9ue la négation des idées de devoir et de mérite chez 
les Citoyens: conséquence manifestement absurde elle 
place _l'homme ~ur le pied de la brute; elle estime Îa vie 
h?mame une suite de fatalités qui ne méritent ni louanges, 
ni censures. 

139. Les servitudes de la liberté. La facilité de faillir 
n'es~ .pas ùne perfection de la liberté humaine. Cette 
fragilité révèle le poids de servitudes qui l'entravent nota
blem~~t. En effet, l'homme est d'autant plus libre qu'il 
a fac1hté plus grande d'être homme, c'est-à-dire de vivre 
confor!fiément aux exigences de la raison. Tomber au 
~ouvm~ du cœur con~upiscent, c'est pour l'esprit humain 
s ass~~·r au concupiscible et à l'irascible effrénés. La 
~agilité d~ l'âme.rais~nnable résulte de quatre servitudes: 
1 étourdene de 1 espnt, la malice de la volonté, le sens 
vol~ptu~ux . et la lâcheté de l'irascible. Pour rembarrer 
ces mchnatwns du dieu ~ombé (n° 106), l'âme humaine 
poss~de en son fin fond raisonnable les principes des vertus 
cardmales: la prudence et la justice, la force et la tempé
rance. ~vec un ~eu de bonne volonté et en s'y mettant 
dès .. sa jeuness.e, 1 .. homme sera, par de bonnes disciplines, 
ma•t!e de lm-meme. Il aura dompté le gorille qui se 
réveille da~s l~s feux de la chair et du sang. C'est le 
pr~dent avis qm nous est donné dans un distique du poète 
O~Ide: Luttez contre le mal dès qu'il se déclare· si vous 
lm accordez le répit, i.l prendra une telle force que vous 
Y ~or~e~~z remède, mais avec une faible chance de succès: 
Pnnclpus obsta. 

140. ttre quelqu'un. «Il est quelqu'un» - c'est ainsi 
que l'on parle de l'homme dont on dit encore: c'est une 
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remarquable personnalité, c'est un n<?ble caractère .. La 
personne qui est ainsi qualifiée s'appartient. Au contr~lTe, . 
on dit de la brute: c'est quelque chose; la brute app~ru~nt 
à tel propriétaire; elle est la chose du propnétatre. 
ttre quelqu'un, c'est l'homme . int~lligent q'!i conn.aît 
nettement ses droits et ses devoxrs, 1 homme libre qm a 
la consciente maîtrise de ses déterminations. Il pense 
fermement et il agit résolument selon sa pensée. Ses con
victions ne girouettent point. En conséquence, dans la 
mesure que l'homme abdique ses droits e~ se dérobe à 
ses devoirs, il devient un quelque chose; xl a perdu sa 
dignité humaine. 

Le jeune humaniste ambitionnera d'être quelqu'un. Ce 
digne quelqu'un s'appliquera à sculpter s~ viva~lt~ s~atue 
dans les vivants éléments de sa nature bxen dxscxplmée. 
Ces vivants éléments sont les intelligentiels et les passion
nels. Les intelligentiels sont ceux de sa nature spirituelle: 
une raison aux convictions saines et une volonté d'une 
droiture magnanime; les passionnels sont ceux de sa natur.e 
animale: un concupiscible et un irascible qui ont .pns 
les plis d'une éducation raisonnable. Les états phystolo
giques, le sanguin ou le bilieux, le nerveux ou le flegma
tique, fortement disciplinés, projet~e~t ~ur la. person~e 
humaine une note de savoureuse ongmahté. Dxsons bnè
vement: Les claires vues de l'esprit droit, les courageuses 
décisions de la bonne volonté, le sens ferme de ses respon
sabilités, voilà ce qui crée un quelqu'un, un caractère 
admiré, une valeur humaine hautement louée. 

• 

SIXItME QUESTION 

LES SANCTIONS DIVINES 

141. L'imputabilité. Les actions délibérées, les actions 
faites avec l'assentiment d'un esprit averti et avec le con
sentement d'une volonté libre sont imputables à l'homme, 
leur auteur. C'est une conséquence du libre arbitre dont 
l'homme jouit. Sans liberté, point d'imputabilité; cette 
maxime est universellement acceptée. 

En effet cette maxime est vraie, dit le libre penseur, 
mais votre doctrine catholique opprime la liberté humaine: 
elle étreint le chrétien au point de le faire l'homme servile 
puisque sa volonté doit se ~ond~e dans la .volonté so'!ve
raine de Dieu. Certes, étremte xl y a, maxs une étremte 
qui exalte la libre volonté du chrétien au ~ieu de l'abo!ir. 
Est-ce que l'art de Sèvres anéantit le caolm, terre glaxse, 
en le faisant passer à l'eau de ses cuves et à la flamme de 
ses fours. Certes non; voici qu'on le retire du grand ~eu; 
son argile demeure, mais transformée en porcelame, 
splendeur lumineuse, émai~lée .d'insigne .beauté. Telle est 
l'action du feu sacré que 1 Éghse cathoh9ue allume dans 
le cœur chrétien. L'homme demeure, maxs transfiguré ex
cellemment. Il était chair et sang. Le feu sacré n'a pas 
consumé l'âme intelligente et libre, mais il l'a élevé~ à 
la dignité de vivante copie de sa cause exemplaxre, 
Dieu. (N° 52.) . ,. . . . . . 

Sans liberté, pomt d xmputabthté. Bxen ~tt! Maxs, nous 
clame le sophiste, partisan du détermmtsme moral, 
l'homme n 'a point le privilège du libre arbitre; l'homme 
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est déterminé de par sa nature à l'action qu'il accomplit; 
il va nécessairement à l'objet de son action. Le déter
minisme moral, répondons-nous, est une doctrine erronée 
qui repose sur la flagrante confusion de l'instinct animal 
avec la raison de l'homme. L'instinct présente à la brute 
lf! bien particulier qui le satisfait pleinement. Aussi voit-on 
que le mouton va de nécessité à la source du pâturage 
s'il a soif, et à la surette du pâturage s'il a faim. Pour 
la raison, c'est autre chose. (N° 104.) D'une part, la raison 
conçoit le bien universel, lequel, seul, peut apaiser la soif 
de bonheur dont la volonté souffre; mais ce bien suprême, 
Dieu lui-même (n° 53) , est là-haut et derrière le voile; 
d'autre part, la raison offre à la volonté, à sa portée, en 
pleine lumière, les biens de la nature, d'un charme insuffi
sant pour la déterminer à le saisir; alors, la volonté choisit 
celui-ci ou celui-là bien librement, si librement, elle le 
sent, qu'elle peut l'abandonner pour se porter à un autre: 
ce qu'elle fait quotidiennement, car elle se dégolÎte vite du 
bien dont elle avait fait élection. 

Non, notre âme n'est pas un esprit servile mais libre. 
Le sophiste a confondu la liberté avec l'indépendance. 
L'âme est libre, mais elle n'est pas indépendante de Dieu. 
Elle sera comptable à Dieu de l'usage qu'elle fait de sa 
liberté. 

Non, notre âme n'est pas déterminée de nécessité à 
l'action qu'elle pose. Elle choisit à son gré son parti. L'~me 
jouit du franc arbitre. Ses actions délibérées lui sont 
imputables. 

142. Circonspection. Non, le déterminisme moral n'est 
pas la vérité. La volonté humaine n'est point commandée 
comme la brute l'est, par l'instinct aveugle et fatal. La 
raison lumineuse éclaire sa route. Maîtresse de ses résolu
tions, la volonté fait son choix parmi les biens de la nature 
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d'un charme insuffisant. Librement, la volonté en prend 
son parti et à son gré l'abandonne, et à son gré se porte 
à une autre aventure. Non, la doctrine catholique n'op
prime pas la liberté de l'humaine volonté; mais elle 
affirme la dépendance de l'âme vis-à-vis de Dieu, cause 
efficiente et finale de toute créature. Ainsi, la doctrine 
catholique affirme que l'âme, étant libre, est maîtr~sse 
de ses déterminations, mais étant dépendante de D'eu, 
elle répondra à Dieu de ses actions et de ses omissions. 

Quant à nous, jugeons notre prochain avec circonspec
tion. La caractéristique de nos actions délibérées, c'est 
qu'elles sont faites avec advertance de l'esprit et avec 
consentement de la volonté. En conséquence, jugeons ces 
actions quant à leur valeur morale. Peut-être que la pleine 
advertance a manqué par suite de la précipitation à agir, 
ou des préjugés dont l'esprit s'aveugle, etc. Peut-être la 
liberté du consentement n 'a-t-elle pas eu sa plénitude par 
suite des menaces, des violences, du respect humain, etc. 
Si la volonté a permis ces manquements, l'imputabilité 
demeure, car la volonté, tenant le sceptre de notre con
duite, a le devoir de mettre sur ces désordres de notre 
conduite le frein libérateur; mais l' imputabilité ne laisse 
pas d'en être amoindrie. C'est pourquoi nous devons nous 
prononcer sur la valeur morale du prochain avec cir
conspection. 

143. La fumée du puits de l'abîme. L'Apocalypse, au 
chapitre IX, peint cette infernale vision: du puits de 
l'abîme, Satan monte, enveloppé d'une nuée fumeuse. Il 
prétend à offusquer la lumière du Soleil de Justice, Notre
Seigneur, aux yeux des chrétiens fidèles et des païens que 
la grâce touche. En cet âge de l'Apocalypse, Jésus-Christ 
commençait de resplendir sur les pays que l'apostolat 
abordait. Cette nuit fumeuse dont le prince des ténèbres 
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s'enveloppait était l'hérésie gnostique aux formules on
doyantes. Chaque siècle chrétien a été assailli par des 
hérésies et par des sophismes rationalistes que cette fumée 
qui monte du puits de l'abîme symbolise. Elle a causé des 
désastres, la nuit fumeuse de la morale, indépendante de 
Dieu, que, de son école de Kœnigsberg, Kant a répandue 
sur la légion des penseurs émancipés de toute nation et 
notamment, à notre grand chagrin, sur la France uni
versitaire. 

Avec quel stupide orgueil on a particulièrement célébré 
la maxime du sophiste allemand: Faisons notre devoir avec 
désintéressement, c'est-à-dire non avec les vues intéressées 
des chrétiens qui sont sages pour avoir des récompenses 
du Dieu qu'ils adorent. Dieu, s'il existe, n'a rien à donner 
en cette affaire. Faisons notre devoir pour la seule joie 
de notre fidélité au devoir.- Et les badauds de professeurs 
et d'élèves émancipés, de clamer: Quelle sublime morale! 
- Sublime morale, dites-vous, qui aboutit à cette conclu
sion pratique: Je n'ai que faire de Dieu et de ses sanctions! 
-Non, cette maxime n 'est pas l'élan d'un cœur noblement 
désintéressé, mais d'un esprit superbement révolté contre 
l'ordonnance de Dieu. En effet, Dieu, cause efficiente, 
exemplaire et finale de l'homme, a réglé souverainement 
la destinée de l'homme. En réalisant en son âme la beauté 
de sa divine cause exemplaire selon le mode de sa nature, 
l'homme sera un être heureux et une gloire de Dieu; ce 
sera sa récompense en deçà et au delà de la tombe. 

Telle est l'ordonnance de Dieu, notre Créateur. Ne pas 
y acquiescer sous raison de morale indépendante, c'est 
faire un geste non d'un cœur noblement désintéressé, mais 
d'un esprit sottement orgueilleux, sottement révolté. Telle 
est l'ordonnance du divin Créateur: l'homme est compta
ble à Dieu de ses dons et de l'usage qu'il en fera. Le 
kantien rodomont saura que Dieu est son justicier. Au soir 
de sa journée militante, il sera justiciable de Dieu. 
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144. La responsabilité. Autre chose est la liberté; autre 
chose est l'indépendance. L'homme étant libre, maître de 
ses résolutions, les actions délibérées lui sont imputables. 
Mais l'homme, étant un être gouverné, dépendant du chef 
de la cQmmunauté dont il est membre, l'homme est justi
ciable à ce chef de ses actions délibérées. Et comme 
l'homme appartient juridiquement à de multiples sociétés, 
il vit en de multiples dépendances. Ses justiciers sont nom
breux. La responsabilité est donc une caractéristique de 
l'homme, libre certes, néanmoins nullement indépendant. 
De gré ou de force, il est comptable de sa conduite à 
ses chefs sociaux. 

D'autre part, vis-à-vis des membres responsables à leurs 
tribunaux, les chefs ont le devoir d'appliquer les sanctions 
pénales ou rémunératrices suivant que ces membres ont 
vécu en conformité ou en prévarication avec les lois de 
la communauté. 

Telle est la conviction des peuples. Ils nous l'ont mar
quée en mettant dans les mains des chefs l'instrument 
vengeur de l'ordre social, la verge s'il s'agit du père, le 
glaive s'il s'agit du roi, et la foudre s'il s'agit de Dieu. 

145. Les sanctions d'outre-tombe. Dieu ne laisse pas 
l'âme humaine vivre au hasard. Il la baigne de lumière 
sur la route qui mène à sa destinée. C'est pourquoi il 
gouverne le genre humain, nous l'avons enseigné au 
no 70, en vue d'exécuter son dessein, celui de se procurer 
une gloire extérieure (car il est notre cause finale) par 
des réalisations de sa perfection en reflets créés notamment 
dans nos âmes (car il est notre cause exemplaire). Cepen
dant, avantagé du libre arbitre, l'homme a le loisir de se 
soumettre au gouvernement de Dieu, ou d'y contrevenir. 

II est absurde de penser que Dieu est un Dieu bonasse; 
que ç.tlui est égal que nous soyons de fidèles observateurs 
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de l'ordre établi, ou d'insolents prévaricateurs. Non, Dieu 
ne traitera pas de même façon l'âme qui a vécu angélique
ment et l'âme qui s'est placée au rang de la brute dans 
les charnelles ivressès, l'âme qui l'a pieusement célébré 
et l'âme qui l'a blasphémé. Certainement, Dieu jugera 
et appliquera les sanctions suivant le mérite des âmes, ou 
leur démérite. 

C'est bien cela la vérité, disait la raison païenne: Au 
Tartare les scélérats; aux Champs tlysées les sages. Et la 
raison catholique répond: Au ciel les élus; aux enfers les 
réprouvés. 0 jeune humaniste, seras-tu le dieu tombé qui, 
par les voies de Dieu, est remonté au Ciel? Seras-tu le 
dieu tombé qui, par les sentiers fangeux de la chair et 
du sang, est descendu aux enfers? 

146. Le8 8anetion8 d'ici-bas. Le sage Salomon, au livre 
de ses Proverbes, marque, en y insistant, les sanctions 
divines qui frappent les pécheurs et qui réjouissent les 
justes. Le juste est heureux même quand le sort lui est 
contraire. Sa félicité est au fond de son cœur inexpu· 
gnable. Dans le langage imagé, familier aux Orientaux, 
Salomon peint cette vie du juste constant avec lui-même. 
Le juste est comparable pour sa santé à l'arbre d'tden 
qui conservait la vie immortelle; pour la fécondité de sa 
carrière il est l'arbre qui verdoie toujours, et toujours 
fructifie; et la lumière qui croît de l'aurore au midi nous 
peint aux yeux le front serein du juste. 

Quant au pécheur, il est misérable même quand la 
fortune lui sourit. Le poids de sa vie, laquelle est vanité 
et affiiction d'esprit, l'écrase à le désespérer. Il blasphème; 
il maudit le jour de sa naissance; il abrège par la violence 
ses jours empoisonnés. 

La raison païenne du siècle de Périclès et du siècle 
d'Auguste pensait de même façon. Il est une déité. 

) 
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croyaient-ils, qui venge l'ordre moral que les scélérats 
transgressent. Némésis, c'est son nom, à grands coups 
d'ailes, allait vite au théâtre des forfaits. Sa droite bran
dissait le flambeau qui éclairait l'antre où le criminel se 
cachait; la déesse lui lançait les serpents qui bourrellaient 
son cœur; elle frappait de sa lance mortelle le scélérat 
obstiné. 

Sur cette question, interprète de la pensée catholique, 
le philosophe d'Espagne, le grand Balmès, écrivait la belle 
page que nous citons: l'harmonie de l'univers protégée 
par le châtiment divin. 

«Toute faute reçoit son châtiment. L'univers est soumis 
à une harmonie; qui la trouble souffrira dans son organi
sation ou dans son cœur. Aux égarements de l'esprit 
succèdent les remords. Tel qui poursuit la gloire avec une 
excessive ardeur, rencontre le ridicule et la honte; ... le 
paresseux s'endort dans l'inaction; mais cette inaction 
dévore ses ressources; le besoin frappe à sa porte, et le 
travail excessif remplace un repos coupable... L'avare 
entasse l'or par la crainte de la pauvreté et il endure 
toutes les rigueurs de la pauvreté qui l'épouvante; voire, 
l'œil d'un serviteur infidèle a surpris le secret de son trésor 
et la pauvreté, réelle cette fois, sera le seul hôte de son 
foyer ... Dans le gouvernement des sociétés, l'abus du pou
voir entraîne la ruine du pouvoir; l'abus de la liberté 
mène à la servitude ... De ceux qui ambitionnent la puis
sance suprême, le plus grand nombre rencontrent la mort. 
Ils convoitaient le palais du monarque, ils perdent leur 
foyer domestique; ils rêvaient un trône; ils s'éveillent 
dans l'exil.» 

147. Les !toile8 inextinguibles. Dans le style de l'tglise, 
on appelle confession le lieu où le chrétien mourut martyr, 
en confessant son divin Maître, le Christ. Le lieu de la 

---- -- ------------------- -
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confession du jeune humaniste sera son milie~ social. Ici, 
il se montrera l'inflexible confesseur du Chnst selon la 
grâce qu'il reçut avec le sacrement de la confirmation. 
C'est pourquoi il ne permettra pas aux suppôts de Satan, 
le prince des ténèbres, de masquer le Ciel par une buée 
de chair corrompue, celle des émancipés; il ne leur per
mettra pas de rendre silencieuses les cloches qui caril
lonnent les liturgies paroissiales, en arrêtant par des fêtes 
scandaleuses leurs contemporains sur la route qui mène 
au Temple de Dieu. 

Le jeune humaniste se fera avec complaisance le héraut 
du Christ, son roi et son seigneur. Sa voix entretiendra 
dans · les âmes, sœurs de la sienne, la nostalgie du Ciel 
en cette terre de l'exil militant. Le jeune humaniste, avec 
une voix comparable à celle du prophète, proclamera cette 
vérité: les suppôts de Satan peuvent faire monter du puits 
de l'abîme la fumée des mœurs et des maximes immondes, 
propre à offusquer la foi lumineuse et ardente, mais la 
fumée de leurs scandales se dissipera aussi vite que ses 
impuissants tourbillons, mais les étoiles des maximes et 
des vertus évangéliques ne s'éteindront pas. 

APPENDICE 

I 

Exhortation: 
Par une vie chrétiennement 

aU8tère, mettons du ciel dans 
notre carrière. 

L'aviateur Georges Guynemer fut le héros le plus populaire 
de la guerre de 1914. A sa mort, tous les foyers de France 
furent dans le deuil. Toutes les gloires précoces furent son lot. 
La France garde son nom parmi les fameux à cause de son 
sublime service natio.nal; e~ l'li:~}ise de France proclame 
~uguste ce nom: car Il fut smguherement une gloire catho
lique... Guynemer naquit à Paris le 24 décembre 1894 · il 
mourut sur les rodtes de l'air, embrasées par la bataille 
le ~1 septembre 1917. Si la beauté du visage ajoute un charm~ 
vamqueur à la pure adolescence, croyons-le l'héroïsme mili
taire est d'un attrait insigne quand il resple~dit sur une âme 
que la culture classique et la jeunesse embellissent. 

T~l fut Geor~es Guynemer. A seize ans, il sortait du collège 
Stamslas, à Pans, avec les parchemins du baccalauréat ès arts· 
et. à. vingt-d.eux ans, il s'en . allait dans l'autre monde, 1~ 
po1trme braslllante de décorations, la Croix de Saint-Georges 
de Russie, la Croix de guerre de Belgique, l'Ordre de Michel 
le Brave de Roumanie, l'Ordre de Karageorges de Serbie 
l'Ordre de Da~ilo de Monténégro, et la Rosette de la Légio~ 
d'honneur. 

----~-- - - - --- ~ -
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Il était humaniste quand sa vocation pour l'aéronautique 
se révéla. C'était en 1907. Lee journaux ont annoncé que 
le génial Blériot survolera Paris. Lee foulee inondent lee bou
levards et les Champs Élysées. Dans la cour de récréation, 
lee élèves de Stanislas contemplent les ébats de l'aviateur. 
Il viremousse avec une féerique fantaisie. Lee renversements 
de la machine volante, les spiralee-vrilles, lee piqués, les 
loopings sont les gestes audacieux de cette farandole aérienne. 
Le spectacle est fini. Les écoliers retournent à leurs divertisse
ments. Georges, cloué sur place, a toujours lee yeux au ciel. 
En vain les confr.ères l'appellent. Sourd au bruit de leurs jeux, 
l'humaniste songeait: Ah! quel destin! Vivre et mourir en 
plein ciel! Faire lever les yeux à ses contemporaine et les 
décoller de l'ornière 1 

Nous sommes en 1907. On n'aperçoit pas encore quel sera 
l'avenir de l'aéronautique. C'est pourquoi à Georges qui lui ou
vre son cœur, le père répond: «Mon fils, l'aviation est un sport 
Pour y briller, il suffit d'accomplir des virtuosités. Mon filt,, 
le Français est né non pour s'amuser, mais pour fournir une 
journée utile à son pays ... » Et Georges a baissé la tête, 
attristé de l'évanouissement de son rêve. Mais la guerre 
de 1914 commence. Elle est plus dévastatrice dans les airs 
que sur terre. Cette fois, à son fils qui a repris son rêve 
d'humaniste, le père répond: «Je le vois, l'aviation est aujour
d'hui rangée parmi les services nationaux nécessaires. Mon 
fils, tu veux être un preux chevalier de l'air! Soldat de France, 
va où t'appelle l'héroïsme.» Du 10 mars 1915 date le premier 
envol de Guynemer. De même que l'âme façonne son corps, 
de même le génie du jeune aéronaute bâtit son avion magique; 
et son âme sera l'âme de son oiseau mécanique. Le ministre de 
l'Aviation place Georges dans l'escadrille des Cigognes. Pour 
de vrai, c'est sa place. La cigogne de la légende française 
est le bel échassier, aux ailee de grande envergure, qui vole 
à des hauteurs où l'oiseleur ne saurait l'atteindre de ses flèches, 
et qui niche sur les sublimes créneaux des tours féodales. 
La légende célèbre l'acuité de son œil et la prestesse de 

ses envolées. 
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Tel Gu~n~mer, animant son magique avion, commande lee 
ro~tes de 1 ~Ir. 9~el regard! Dans l'horizon lointain il décou 
QUI Y su~gtt, ~ atgle noir de Berlin! Quel vol! :Én 1 vre 
coups d'ailes, tl l'atteint et le foudroie. . que ques 

l' Jeanne ~'Arc , l'adolescente, libérait le sol de France des 
J~o;r;: b~anni.qyee;boGuynemer, l'adolescent, épurait le ciel 
. , ce. es atg es chee. Les poilue des tranchées . 
tl deroulait plue de cinquante foie l'azur nettoy, d sur. QUI 
enne · d' · C' • e es aVIons , mie, tsatent: est un sorcier. L'histoire 1 
echos de l'Europe: Il fut un héros d'épopée. camera aux 

II 

Jeunes humanistes n'ali , 
bea.u destin: mettre 'du ci:r;~;:: ~:t~ v~: ;rrendre d~ . ce 
eoCI.al?-:- Le pouvons-noue?- Le ciel était bienv~tre D?-Iheu 
vrai, mats en se faisant homme le Verbe de Dieu l' adut, Il edst 
à notre portée Le ' . a escen u 
ici-bas Il . roya~me du ctel, dit-Il, je vais l'établir 

. noue presse d y entrer Plue 1 I C?D?-~ande. ,. Vivre ~e l'esprit ch~étien d~:t c~:· b~p~ê~: 1! 
::~1 da::ss:~=~i~~Ilàp ce que signifient c~s mots: mettre du 
social, il faut au pré~lab~~r c:~~o::::ndu ~tel d~ne. son milieu 
d'e.nsoleiller la terre, l'astre royal dus ?:e· ~et.~lltr . . Tel, afin 
Onent et monter à la splendeur de eon ~i';fï, m qUitter son 

L'on dit: La jeunesse est le temps du plaisir l'ag" . 
et se déprave Certes 1 d 1 • e QUI muse 
~ vé~té d~ c~ dit p~r ~ ~é~e~~::J!'g:nd:~:~:\J':~u:ent 
. ep.en ant Il est une humanité, encore en sa fleur . ne. 
JUstifie d'affirmer: La jeunesse est l'âge de l'hé .. ' QUIMnou~ 
à D' 1 b d · rmsme. erCI 

Ieu nom re e Jeunes gene luttent afin d . 
toute tare leur honneur chrétien et de poser à teempgarlantbtr de 
de 1 h hl · s es ases eur onora e avemr. Cee vaillante ont mt's da 1 . 
le i 1 h · t' · . ns eur VIe ce ' un c ne tamsme qut assure à l'esprit sa victoire sur 
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la chair. C'est un sujet de gloire en ce siècle du machinisme 
qui a produit les servitudes prolétaires. Hélas 1 cette ère indus
trielle, en refusant d'honorer la suprématie des valeurs spiri
tuelles, a mis au monde un genre humain déshumanisé, une 
humanité de loups rapaces et de louves immondes. 

Dans son roman Le disciple, Paul Bourget dramatise une 
thèse d'apologétique, à savoir que la décadence de la civili
sation, en Europe, a sa cause dans l'aveugle abandon des 
valeurs spirituelles dont l'~glise, elle seule, a la doctrine et 
la. grâce efficace. Un reporter exprimait au romancier un 
sentiment de surprise au sujet de son attitude d'apologiste. 
'Paul Bourget lui répondit: «Le christianisme est l'arbre où 
fl.eurissP-nt les vertus, honneur de l'homme. Partout où il est 
vivace, les mœurs se relèvent; où il languit, les mœurs 
s'abaissent. On démoralise la France; on la mène à la mort, 
en lui arrachant la foi. Ce fut la conviction de Taine. Je 
m'y rallie. » 

Jeunes gens, notre race a été séduite par l'ère industrielle, 
par l'ère du machinisme, merveilleusement producteur. Notre 
race est contaminée de l'air qu'elle y respire, au point que 
les descendants des magnanimes Habitants de la Nouvelle
FrancP. ont, en grand nombre, abandonné le patrimoine ances
tral et goûtent l'état servile des usines. Votre devoir n'est-il pas 
de rendre à nos compatriotes déracinés leur catholicisme inté
gral, de leur rendre la paire d'ailes (expression de Taine) 
qui les sauvera. du glissement fatal à la vie rampante, la paire 
d'ailes qui soulèvera leurs âmes aux ascensions de la foi et 
de l'espérance chrétiennes. Et encore que ce devoir comporte 
un grand dévouement, il ne laisse pas d'être facile si toutefois 
vous êtes fermement patriotes. Hé! qui n'estimerait pas 
jusqu'à s'en enthousiasmer, notre sang national? N'est-il pas 
le plus beau sang du monde, écrivait Charlevoix avec bonnes 
raisons. La Papauté et la France du grand XVII• siècle l'ont 
ennobli en son berceau; et nos aïeux en ont exalté .la vertu 
en leur âge héroïque, aux prises qu'ils furent tour à tour avec 
la horde des cantons iroquois et avec le maître britannique 
qui prétendait à nous déraciner du Lys et de la Croix. Ah!. 

- ---~~----
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sans _1 'h,éroïsm~ ?~ nos ancêtres de ces temps tragiques, grande 
aurait eté la pitie de la Nouvelle-France, grande à l'instar des 
basiliques désaffectées par l'impie Révolution maisons de Dieu 
où, dans les absides et sous les voû.tes, illustr~s par des siècles 
de liturgies dévotes à la fois et pompeuses, les encensoirs d'or 
ont éteint leurs braises sacrées, et les psalmodies romaines 
ont étouffé leurs neumes, muettes à jamais. 

Deb?ut, les jeunes! Exaltez en vos âmes le moi mystique 
et sa VIe ordonnée par Dieu, sur les ruines du moi concupiscent 
affamé de basses jouissances, et votre moi acielli restaurer~ 
dans votre m_ilieu ~ocial un peuple, épris des richesses spiri
tuelles, le vrai, le bien et le beau resplendissant dans la vérité 
et la bonté du Royaume du ciel, militant sur la terre. 

III 

~~umaniste .du collège Stanislas, les yeux sur l'envol de 
Blenot, songeait: Quel destin digne d'envie de vivre et de 
~ourir en plein ciel! Depuis sa première ascension de 1915 
Il a vécu sur les routes de l'air, animant sans lassitude so~ 
aéropla~e enchanté. Avec gloire, il va mourir en plein ciel. 
Sa carnère aura été courte, mais éblouissante: il aura vécu ce 
que vit l'étoile, flamme splendide, qui file du zénith à l'horizon 
où eon feu s'éteint. Il était allé visiter ses parents au mois 
d'aoû.t, après sa cinquantième victoire du 28 juillet. A son 
p~re qui le pressait de se reposer: «Mon père, répondait-il, 
c ~st la guerre! Il faut que ça marche ou que ça casse. J'aime 
mieux qu.e ç~ marche! - Mais n'as-tu pas ton compte, cin
quante VICtoires et ... des décorations? - Mon père ce n'est 
pa~ pour des prix que j'ai chevauché dans les cieux .. .'- Mais, 
Insistait le père, le sort, mon fils, n'est pas éternellement pro
p~ce!... - Mon père, je sais ce que vous pensez. Parlons 
d autre chose. La guerre dure. Tant que le soldat n'a pas tout 
donné, il a le devoir d'aller plus outre ... » Et le preux Guyne
mer est retourné aux batailles en plein ciel. Le 11 sep
tembre 1917, du camp de Saint-Pol, dans les Flandres, il 
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partait pour sa dernière chevauchée à la recherche du Boche 
à abattre. Il pousse sa randonnée de chasse jusqu'à Poel
capelle. Ici les avions français et allemands promenaient 
l'incendie. Les aigles noirs eurent l'avantage. Leur mitraille 
fut fatale à notre héros. De la hauteur de douze mille pieds 
dans l'azur, son âme, ailée comme la cigogne du ciel féodal, 
s'en alla au ciel de Dieu. 

Trop fler, trop pur 
Pour ramper sur notre terre, 
Cette Ame haute et solitaire 
S'envola aux champs d'amr. 
Mais pour le ciel déjA mur, 
Hier, mort loin de noe fanges, 
II s'envola chez les anges 
Par delA nos champs d'azur. 

(BoTREL. ) 

Hé bien! jeunes gens,· à l'instar de l'humaniste du collège 
Stanislas, allez-vous goilter la sublime attirance: mettre du 
ciel dans votre carrière? Faire lever les yeux à vos contem
porains et les décoller de l'ornière des viveurs? Les jeunes 
chrétiens des arènes sanglantes et des thébaïdes austères, héros 
de la primitive ltglise, après avoir acielli, ont sorti d'un genre 
humain souillé des ivresses de l'orgie et de la fumée des autels 
sacrilèges, ont fait sortir, dis-je, une humanité, fière d'une vie 
hautement chrétienne ; serez-vous, jeunes gens d'aujourd'hui, 
assez indolents pour demeurer dans la vie rampante, et vous 
et votre milieu social? Depuis 11';den, dans les champs de 
Sennaar, la lutte s'éternise entre la chair et l'esprit; jeunes 
gens, serez-vous les vaillants aciellis qui font prévaloir 
l'esprit? 

Fasse le Christ qui a tant aimé nos pères, les nobles 
habitants de la Nouvelle-France, que vous vous animiez de 
cette volonté magnanime: Je mettrai du ciel dans ma carrière, 
tant de ciel que j'arriverai à faire aciellir ma race l 
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Par ce beau service de votre tenace patriotisme, dans un 
Dominion passionné de la civilisation des mécaniques perfec
tionnées et des techniques cupides, le Canadien français fera 
rayonner une splendeur de culture française .et catholique. 

ù jeunesse dont l'avènement est tant à souhaiter, vas-tu 
surgir? 

Dans un poème de Chs Weber, j'ai lu cette délicieuse 
création. A 1 'horizon occidental, le soleil disparaissait. Pour 
gazouiller, le rossignol aime cette heure du recueillement de 
la nature. Il ramageait tour à tour sur les légendes païennes 
et chrétiennes de la Westphalie. Soudain, survenant sombre 
comme la nuit qui éteignait le resplendissement crépusculaire, 
le hibou se met à huer le chanteur des bois enchantés. 
« Allons 1 ainsi parla le chat-huant , allons donc 1 Les temps 
de la Lyre sont passés 1 La musique que le siècle savoure, 
c'est la résonance des pièces d'or. Au diable les papyrus de 
Périclès et d'Auguste 1 Soignonf:l notre peau; cult ivons nos 
choux; faisons ruisseler nos celliers 1 Hâtons-nous de jouir de 
la vie. >> Est-ce que le Canadien français étouffera son âme 
latine, délicieuse créature des siècles classiques? Va-t-il ac
quiescer aux appels du hibou? ltcoutez sa voix; elle retentit 
d'au delà la quarante-cinquième: « L'heure bonne, c'est la fin 
du jour. Dansons; ripaillons; forniquons; bref, cédons au mol 
ensorcellement des heures noires. >> 

Debout, les jeunes 1 Faites prévaloir le rossignol de France 
sur le hibou de l'ère industrielle. En mettant du ciel dans 
votre milieu national, conservez à notre génie latin son immor
talité de vie catholique et française. 
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