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, 
PRE OIS DE PHILOS OP HIE 

Introduction 

Nature- Objet- Méthode- Division de 
la Philosophie 

ART. 1- NATURE DE LA PHILOSOPHIB 

1.- Tout homme, dit Aristote, est naturellement désireux 
de savoir, c'est-à-dire qull le désir de savoir est inné : il 
se manifeste déjà chez l'enfant par les "pourquoi" et les 
"comment" qu'il ne cesse de formuler; il est le principe 
des sciences, dont le but premier n'est pas de fournir à 
l'homme des moyens d'agir sur la nature, mais d'abord de 
satisfaire sa curiosité naturelle. 

2. - Si le désir de savoir est ainsi essentiel à l'homme, 
il doit être universel dans le temps et dans l'espace. Et 
c'est bien en effet ce que nous apprend l'histoire. Il n'est 
pas de peuple, si arriéré soit-il, en qui ne se manifeste ce 
penchant naturel de l'esprit, et il est, par suite, aussi ancien 
que l'humanité. · 

3. - Toutefois, il peut prendre des formes diverses : 
A - Il produit d 'abord les connaissances empiriques, 

qui sont le fruit du jeu spontané de l'esprit, mais restent 
des connaissances imparfaites, en ce qu'elles manquent 
souvent d'objectivité et se forment à l'aventure, par géné
ralisation hâtive, sans ordre ni méthode. Telles sont, par 
exemple, les recettes météorologiques du paysan, les pro
verbes et maximes qui résument les observations courantes 
sur "l'homme et ses passions, etc. . Ces connaissances em-



2 PRÉCIS DE PHILOSOPHIE 

piriques ne sont pas à dédaigner. Au contraire, elles cons
tituent le premier échelon de la science, qui ne fait que 
perfectionner les procédés que l'empirisme met en jeu pom· 
acquérir ses connaissances. 

B - La science vise à substituer à l'empirisme des con
naissances certaines, générales et méthodiques, c'est-à-dirè 
des vérités valant pour tous les cas, en tout temps et en 
tout lieu, et reliées entre elles par leurs causes et leurs 
principes. 

Telle est la science en général. A ce titre, nous le ver
rons, la philosophie est une science, et même la plus haute 
des sciences humaines. Mais l'usage, aujourd'hui , tend à 
restreindre l'application du nom de "science" aux sciences 
de la nature, plus précisément aux sciences qui aboutissent 
à formuler des lois nécessaires et absolues, fondées sur le 
déterminisme des phénomènes de la nature. Telles sont la 
Physique, la Chimie, la Mécanique céleste, etc .. 

C - La Philosophie, enfin, est la plus haute expression 
du besoin de savoir. Elle est une science, en ce qu'elle 
veut connaitre les choses par leurs causes. Mais, tandis 
que toutes les autres sciences se bornent à découvrir les 
causes les plus immédiates, la Philosophie a pour but de 
découvrir les causes les plus universelles, c 'est-à-dire, les 
causes premières de toutes choses. 

ART. II - OBJET DE LA PHILOSOPHIE 

1. - Le mot de philosophie signifie "ami de la science 
et de la sagesse", et on l'attribue à Pythagore. Chez les 
anciens Grecs, la philosophie était la science universelle 
elle embrassait tout cet ensemble de connaissances que nous 
groupons sous les noms de science, d'art et de philosophie. 
Cette conception dura sensiblement jusqu'au moyen âge, à 
partir duquel les arts, puis les sciences de la nature se 
détachèrent peu à peu de la philosophie et conquirent leur 
autonomie. Cette séparation est aujourd'hui un fait accom
pli, et il y a le plus grand intérêt à d!stinguer nette~e~t 
ces deux genres de connaissances que 1 on appelle scienti
fiques et philosophiques. 

2 - En effet elles n'ont pas le même objet formel. Sans 
do~te d'un po'int de vue matériel, science et philosophie 
s'appÙquent souvent au même objet : le monde et l'homme 
(objet matériel). Mais chaque discipline étudie cet objet 
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commun sous un aspect qui lui est propre (objet formel). 
La science se cantonne dans la détermination des lois des 
phénomènes. La philosophie veut connaître la nature pre
fonde des choses, leurs causes suprêmes et leurs fins der
meres. C'est pourquoi on la nomme très justement "méta
physique" : elle est proprement, en toutes ses parties, la 
connaissance de ce qui est au delà de l'expérience sensible, 
c'est-à-dire, au delà des phénomènes, et de ce qui n'est ac
cessible qu'à la raison. Si donc la philosophie est bien 
vraiment une science universelle, c'est en tant qu'elle tend 
à connaître, non pas tout, comme le pensaient les anciens 
Grecs, mais les premiers principes de tout. 

On voit, par suite, qu'une explication scientifique n'est 
pas une explication philosophique; ni une explication phi
losophique, une explication scientifique. Les problèmes de 
la science ne sont pas ceux de la philosophie : l'enchaî
nement des phénomènes, tel que la science vise à le dé
couvrir, laisse intacte la question de la nature profonde des 
choses, de leur valeur et de leur fin, et la connaissance des 
essences, des valeurs et des fins ne saurait nous donner la 
science des liai_sons phénoménales. 

ART. III - MÉTHODE DE LA PHILOSOPHIE 

1. - On appelle méthode l'ensemble des procédés a em
ployer pour parvenir à la connaissance ou à la démons
tration de la vérité. La méthode d'une science dépend de 
l'objet même de cette science. On n'emploie pas, dans 
l'étude des êtres vivants, les mêmes procédés que dans l'é
tude des êtres inorganiques, et la chimie procède autrement 
que la physique. Ainsi, c'est de la définition et de l'objet 
de la philosophie que nous devons déduire la méthode qui 
lui con:vient. 

2. - Nous avons défini la philosophie comme la science 
des choses par leurs causes suprêmes. Or, 

a) Si la philosophie est d'abord "science des choses", à 
savoir, de l'homme, du monde et de Dieu, nous devons com
mencer par connaître les choses que nous voulons expliquer; 
c'est-à-dire, que notre point de départ sera normalement 
pris dans l'expérience. C'est en effet par les propriétés des 
choses que nous pouvons connaître leur nature, et ces 
propriétés, c'est l'expérience - vulgaire ou scientifique -
qui nous les fait découvrir. C'est aussi par les effets de la 
puissance divine que nous pouvons nous élever jusqu'à la 
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Cause première de l'Univers, soit pour en affirmer l'exis
tence nécessaire, soit pour en déterminer la nature et les 
attributs, et ces effets sont encore un objet d'expérience. 
Ainsi, la méthode philosophique sera premièrement expé
rimentale, en ce sens que le point de départ de la philo
sophie est pris dans l'expérience. 

b) Mais comme la philosophie est essentiellement méta
physique, c'est-à-dire qu'elle veut aller au delà de l'expé
rience sensible et pénétrer jusqu'aux causes premières, elle 
devra faire appel à la raison, car, ces causes premières, 
l'homme ne les voit paJ et ne les touche pas avec ses sens, 
il ne peut donc les conclure que par le raisonnement. C'est 
pourquoi la méthode philosophique est aussi une méthode 
rationnelle. 

3. ·- D'autre part, si la philosophie se sert de la raison, 
c'est uniquement de la raison naturelle. Elle se distingue 
par là absolument de la Théologie, qui s'appuie, comme 
sur ses principes premiers, sur les vérités révélées, tandis 
que la philosophie ne fait appel qu'aux seules lumières de 
la raison. Son critérium de vérité, ce n'est pas, comme en 
théologie, l'autorité. de Dieu révélant, mais l'évidence de 
son objet. 

ART. IV - DIVISION DE LA PHILOSOPHII}_ 

Les choses peuvent être considérées soit en elles-mêmes, 
soit par rapport à nos facultés, intelligence et volonté. D'où 
les grandes divisions de la philosophie. 

1 - La philosophie qui vise à connaître les choses telles 
qu'elles sont en elles-mêmes s'appelle Métaphysique, et se 
subdivise à son tour en Métaphysique générale et Méta
physi']ues spéciales. 

A - L'Ontologie, ou métaphysique générale, est la science 
de l'être en tant qu'être, ou des données absolument pre
mières de l'intelligence. 

B - Les Métaphysiques spéciales étudient les trois 
grandes réalités, 

a) Du monde : c'est la Cosmologie, ou philosophie de 
la nature. 

b) De l'homme : c'est la Psychologie, ou science de 
l'âme humaine et de ses facultés. 

c) De Dieu : c'est la Théodicée, ou science rationnelle 
de Dieu et de ses attributs. 
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II - La philosophie veut en outre connaître les choses 
dans leurs rapports avec nos facultés. On l'appelle alors 
Philosophie critique, parce qu'elle aboutit à formuler des 
jugements affirmant, non pas des causes ou des natures, 
mais des valeurs. 'Elle se divise à son tour en Critique 
générale et en Critiques spéciales. 

A - La Critique générale ou Critériologie a pour but 
de répondre à ces questions : Quelle est la nature de la 
vérité? Nous est-il possible de l'atteindre et d'être assurés 
de la posséder? Quelle est la valeur de nos facultés de con
naissance? Quels sont les critères valables de la véracité 
de nos facultés? 

B - Critiques spéciales. Elles comprennent 
a) La Logique, ou sc~ence du raisonnement correct, 
b) La Morale, ou science du devoir, 
c) L'Esthétique, ou science du beau. 

III - Cette division ne préjuge en rien l'ordre à suivre 
dans l'étude de la philosophie. Cependant l'ordre le plus 
naturel semble bien .être le même que l'ordre logique. C'est 
celui-là même que nous suivrons, sauf en ceci que nous 
commencerons par l'étude de la Logique, qui, à titre de 
science du raisonnement correct, est l'introduction nor
male à l'ensemble de la philosophie. 

D'autre part, comme ce Précis veut rester élémentaire, 
nous laisserons de côté certaines parties (Ontologie, Cos
mologie, Critéri-ologie, Esthétique) qui présentent des dif
ficultés plus grandes et entraîneraient de longs dévelop
pements. Les notions strictement indispensables que com
portent ces disciplines spéciales seront exposées au fur et 
à mesure, selon les nécessités du programme restreint que 
nous suivons. 



LIVRE I - LOGIQUE 

Préliminaires 

Définition - Importance - Division 

ART. 1 - DilFINITION DE LA LOGIQUE 

1. - Le terme de "logique" vient d'un mot grec qui si
gnifie raison. La Logique est en effet la science des lois idéa
les de la pensée, et l'art de les appliquer correctement à la re
cherche et à la démonstration tie la vérité. 

2. - La Logique, d'abord, est une science, c'est-à-dire un 
système de connaissances certaines, fondées sur des prin
cipes universels. En cela, la Logique philosophique dif
fère de la Logique naturelle, comme ce qui est parfait dif
fère de ce qui est imparfait. Car la Logique naturelle n'est 
rien autre que l'aptitude innée de l'esprit à user correcte
ment des facultés intellectuelles, mais sans être capable de 
justifier en raison, par recours aux principes universels les 
règles de la pensée correcte. ' 

3.-La Logique est la science des lois idéales de la pensée. 
C'est par là qu'elle appartient à la philosophie critique, car 
elle n'a pas pour but de définir ce qui est, mais ce qui doit 
être, à savoir ce que doivent être les opérations intellec
tuelles pour satisfaire aux exigences d'une pensée correcte. 
Elle établit des conditions, non pas d'existence, mais de 
légitimité. 
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4. - Secondairement, la Logique est aussi un art, c'est
à-dire une méthode permettant de bien faire un ouvrage 
selon certaines règles. La Logique, en effet, en même temps 
qu'elle définit les lois idéales de la pensée, établit des règles 
de la pensée correcte, dont l'ensemble constitue un art de 
penser. Et comme le raisonnement est l'opération intellec
tuelle qui implique toutes les autres opérations de l'esprit, 
on définit souvent la Logique comme la science et l'art du 
raisonnement correct. 

5. - Enfin, ia Logique a pour fin la recherche et la dé
monstration de la vérité, car la recherche et la démonstra
tion de la vérité sont la fln de l'intelligence et par suite de 
la Logique, en tant qu'elle définit les conditions de validité 
des opérations de l'esprit. 

ART. II - IMPORTANCE DE LA LOGIQUE 

Il ne faut ni exagérer ni déprécier l'importance de la 
Logique scientifique. 

1. - On peut arriver et l'on arrive très souvent à la· vé
rité sans le secours de la Logique scientifique, surtout lorsque 
les opérations intellectuelles ne comportent pas une grande 
complexité. Dans ce cas, c'est assez de la Logique naturelle, 
dont la Logique philosophique n'est qu'un perfectionnement 
méthodique, et Leibniz a dit avec raison que "les lois de 
la Logique ne sont que les règles du bon sens mises en ordre 
et par écrit". 

2. - Mais si le bon sens est toujours nécessaire, il n'est 
pas toujours suffisant. Si l'on peut observer spontanément 
les règles d'une pensée correcte, on a encore plus de chances 
de le faire, quand ces règles sont connues et familières. 
De plus, il ne s'agit pas uniquement de connaître la vérité : 
il faut écarter les difficultés et réfuter les erreurs, et le bon 
sens y échoue souvent, parce qu'il ignore les causes d'er
reurs et les procédés sophistiques. Enfin, le bon sens peut 
tirer d'une vérité les conséquences les plus immédiates. 
Mais, pas plus qu'il ne sait remonter aux principes uni
versels, il ne sait descendre aux conséquences éloignées. 

La Logique est donc nécessaire pour rendre l'esprit plus 
pénétrant, et pour l'aider à justifier ses opérations par re
cours aux principes qui fondent leur légitimité. 
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ART. III - DIVISION DE LA LOGIQUE 

Nous avons vu que la Logique veut établir les conditions 
auxquelles les opérations intellectuelles doivent satisfaire 
pour être correctes. Or ces conditions peuvent être grou
P~~s en d~ux grandes catégories. Il y a d'abord les con
ditions qm assurent l'accord de la pensée avec elle-même 
abstraction faite de toute donnée particulière de telle sort~ 
qu'elles soient valables universellement. Il y a ensuite les 
co~diti~ns qui découlent des rapports de la pensée avec les 
obJets divers auxquels elle peut s'appliquer. D'où les grandes 
divisions de la Logique : 

1. - Logique formelle, ou Dialectique. C'est la partie 
?e la Logique qui établit la forme correcte des opérations 
mtellectuell~s, autrement dit qui assure l'accord de la pensée 
avec elle-meme, de telle manière que les principes qu'elle 
dé~ouvre et les règles qu'elle formule s'appliquent à tous les 
objets de pensée, quels qu'ils soient. 

Or, comme les opérations de l'esprit sont au nombre de 
trois, à savoir : l'appréhension, le jugement et le raisonne
ment, la Logique formelle comprend normalement trois 
;;arties, qui traitent : 

A - De l'appréhension et de l'idée. 
B - Du jugement et de la proposition. 
C - Du raisonnement et de l'argumentation. 

2. - Logique matérielle, ou Méthodologie. C'est la 
partie de la Logique qui détermine les lois particulières et 
les rèqles spéciales q';Ii découlent de la nature des objets à 
conna1tr.e. Elle défimt l.es. méthodes des mathématiques, de 
la physique, de la clum1e, des sciences naturelles des 
sciences morales, etc. , qui sont autant de logiques spé~iales. 

3. - Logique critique. Cette partie de la Logique traite 
d~s différents états de l'esprit par rapport à la vérité, des 
différents genres de sophismes, enfin des conditions qui 
rendent la certitude légitime. D'où cette subdivision : 

A - Nature de la vérité et de l'erreur. 
B - Les sophismes. 
C - Le critérium de la vérité. (1) 

~1). n !mporte de n_e pas confondre la Logique critique avec la 
Criténologxe. La première détlnit ce que sont en droit la vérité et 
1 'erreUl', La seconde résout le problèmé de savoir si nos facultés de 
connaissance sont capables de fai.t d'atteindre la vérité. 

l 
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CHAPITRE 1 - LOGIQUE FORMELLE 

La logique formelle établit les conditions de l'accord de 
la pensée avec elle-même. Elle n'envisage donc pas les 
opérations intellectuelles au point de vue de leur nature : 
cela revient à la Psychologie, mais au point de vue de leur 
validité intrins~que, c'est-à-dire de leur forme. Or tout 
raisonnement se compose de jugements; et tout jugement, 
d'idées : il y a lieu, par suite, de distinguer trois opérations 
intellectuelles spécifiquement différentes : 

1. - Appréhender, c'est-à-dire, concevoir une idée. 

2. - Juger, c'est-à-dire, affirmer ou nier un rapport entre 
deux idées. 

3. - Raisonner, c'est-à-dire, de deux ou plusieurs juge
ments donnés, tirer un autre jugement qui en découle né
cessairement. 

La Logique étudie ces trois opérations en elles-mêmes, à 
savoir en tant qu'elles sont des actes de l'esprit, et dans leurs 
expressions verbales, qui sont : 

1. - Pour l'appréhension, les termes. 

2. - Pour le jugement, la proposition. 

3. - Pour le raisonnement, l'argument. 
Tous les principes et toutes les règles valables des opé

rations de l'esprit le sont aussi et de la même manière de 
leurs expressions verbales. 

ART. 1 - L'APPRéHENSION ET LE TERMB 

Définitions - Compréhension et extension -
Classification - Règle formelle des idées -

La définition - La division 

§ 1. - Définitions 

1. - Appréhender signifie saisir, prendre, et l'appré
hension, au point de vue logique, est l'acte par lequel l'es
prit conçoit une idée, sans en rien affirmer ni en rien nier. 
L'appréhension diffère donc du jugement dont nous verrons 
qu'il consiste à affirmer ou à nier une chose d'une autre. 
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2. - L'idée, ou concept, est la simple représentation in
tellectuelle d'un objet. Elle diffère essentiellement de l'i
mage, qui est la représentation déterminée d'un objet 
sensible. 

~· - Le terme est l'expression verbale de l'idée. Au 
pomt de vue logique, il faut distinguer le terme d'avec le 
mot. Le terme peut en effet comporter plusieurs mots 
(par exemple : le bon Dieu, quelques hommes une action 
d 'éclat), qui ne forment cependant qu'une idé~ logique . . 

~ 2. Compréhension et extension 

On peut considérer une idée, et par suite un terme au 
point de vue de la compréhension et au point de vu~ de 
l'extension. Cette distinction est d'une importance capitale 
pour toute la logique formelle. 

1. - La compréhension est le contenu d'une idée c'est
à-.dir_e l'ensemble des éléments dont une idée se co~pose. 
~msi la co~préhension de l'idée . d'homme implique les 
elé:nents smvants : être, vivant, sensible, raisonnable. 

2. - L'extension est l'ensemble des individus auxquels 
l'idée convient. C'est ainsi que l'idée d'homme convient 
aux Canadiens, aux Français, aux nègres aux blancs à 
Pierre, à Jacques, etc . . ' ' 

3. - Rapport de la compréhension et de l'extension. 
. A - La compréhension d'une idée est toujours en raison 
'~!verse de son extension. L'idée d'être, qui est la moins 
nche de toutes, est aussi la plus universelle · l'idée d'homme 
impliquant des éléments plus nombreux, n~ s'applique qu'à 
~!le. pa~tie des êtres, et l'idée de Canadien, qui ajoute à 
lidee d homme de nouveaux éléments, est encore plus res
treinte; enfin, l'idée de tel individu Pierre Paul dont la 

. compréhension est la plus riche, est aussi 'la plu's limitée 
quant à l'extension. · 

~ - Il .est ain~i possible d'ordonner les idées, et, par 
smte, les etres qu elles représentent, selon une hiérarchie 
fondée sur leur extension. L'idée supérieure en extension 
s'appelle genre par rapport à l'idée inférieure et celle-ci 
espèce par r~p~ort ~ la première. En principe: on nomme 
genre toute. Idee qui contient sous elle d'autres idées gé
nérales (ammal. par rai? port à homme, oiseau, poisson, etc.), 
et espèce toute Idée QUI ne contient que des individus. 
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~ S. - Classification des Idées et des termes 

On peut se placer à plusieurs points de vue pour classer 
les idées. 

1. - Au point de vue de leur perfection. 
A - L'idée est adéquate lorsqu'elle représente à l 'esprit 

tous les éléments de l'objet. Elle est inadéquate dans le 
cas contraire. 

B - L'idée est claire lorsqu'elle suffit à faire reconnaître 
son objet parmi tous les autres objets, et obscure dans le 
cas contraire. 

C - L'idée est distincte ou confuse selon qu'elle fait con
naître ou non les éléments qui composent son objet. Une 
idée claire peut n'être pas distincte : un jardinier a une 
idée claire, mais non distincte (au contraire du botaniste) 
des fleurs qu'il cultive. Par contre, une idée distincte est 
nécessairement claire. 

2. - Ap point de vue de leur compréhension et de leur 
extension. 

A - Quant à la compréhension, une idée est simple ou 
composée, selon qu'elle comprend un ou plusieurs éléments. 
L'idée d'être est _simple; l'idée d'homme est composée. 

B - Quant à l'extension, il faut distinguer : 
a) L'idée singulière : celle qui ne peut s'appliquer qu'à 

un seul individu : Dieu, Pierre. 
b) L'idée particulière : celle qui s'applique d'une manière 

indéterminée à une partie seulement d'une espèce ou d'une 
classe données. Elle est marquée généralement par l'ad
jectif indéfini quelques. 

c) L'idée universelle : celle qui convient à tous les in
dividus d'un genre ou d'une espèce donnés : telle l'idée 
d'homme, de cercle, d'animal, de table, etc .. 

L'idée singulière équivaut à une idée universelle, car si 
elle est restreinte !\ un seul individu, elle épuise du même 
coup toute son extension. 

3. - Au point de vue de leurs rapports mutuels. Les 
idées peuvent être entre elles : 

A - Contradictoires, quand l'une affirme ce que l'autre 
nie, sans qu'il y ait de milieu possible entre l'affirmation 
et la négation. Par exemple : être et ne pas être; être à 
Québec et n'être pas à Québec ; avare et noe-avare. 
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B ---;- Contraires, quand elles expriment les notes les plus 
o~~osees dans un genre donné, ~e telle sorte qu'il y ait un 
milieu entre elles : blanc et nmr; avare et prodigue· être 
à Québec et être à Rome. ' 

§ 4. - Règle formelle 4\es idées et des termes 

1. - En elle-même, une idée n'est ni vraie ni fausse parce 
qu'elle ne contient aucune affirmation. Elle est ce 'qu'elle 
est et rien de plus. 

2. - Mais une idée peut être contradictoire c'est-à-dire 
comprendre des éléments qui s'excluent mutuell~ment. Soit 
l'idée de cercle carré. 
. Des idées contradictoires ne peuvent jamais être que des 
Idées confuses, car il est impossible de concevoir clairement 
et dist.inctement une idée réellement contradictoire. 

3. - Il faut donc faire en sorte que nos idées ne con
tiennent pas d'éléments contradictoires. Or comme la 
contradiction dans les idées provient toujours de leur con
fusion, il faut dissiper cette confusion en les analysant, 
c'est-à-dire qu'il faut les définir et les diviser. 

§ O. - La définition 

1. - Définir, selon le sens étymologique, c'est délimiter. 
La définition logique consiste en effet à circonscrire exac
tement la compréhension d'un objet, en d'autres termés à 
dire ce qu'une chose est. On distingue : 

A - La définition nominale, qui exprime le sens d'un 
mot. 

B - La définition réelle, qui exprime la nature de la 
chose elle-même. La définition réelle peut être : 

a~ Essent~elle. C'est celle qui se fait par le genre pro
clzazn et la dzfférence spécifique. On définit ainsi l'homme : 
un animal raisonnable, animal étant le genre prochain 
c'est-à-dire l'idée immédiatement supérieure quant à l'ex~ 
tension, à l'idée d'homme, et raisonnable éta~t la différence 
spécifique, c'est-à-dire ce par quoi l'homme diffère des 
autres animatrx et constitue une espèce dans le genre 
animal. 

b) Descriptive. C'est celle qui, à défaut des caractères 
essentiels (genre prochain et différence spécifique) érwmère 
les caractères extérieurs les plus marqués d'une chose pour 
permettre de la distinguer de toutes les autres. dest la 
définition en usage dans les sciences naturelles. 

, 
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2. - Règles de la définition. Il y en a deux 
A - La définition doit être plus claire que le défini. 

Par suite, il faut qu'elle soit brève, qu'elle ne contienne pas 
le terme à définir, enfin qu'elle ne soit pas normalement 
négative, car dire que l'homme n'est pas un ange, ce n'est 
pas éclairer la question de la nature de l'homme. 

B - La définition doit convenir à tout le défini et au 
seul défini. C'est dire qu'elle ne doit être ni trop étroite 
(l'homme est un animal raisonnable de couleur blanche), 
ni trop large (l'homme est un animal). 

§ 6. - La division 

La division des idées en leurs éléments est un des moyens 
nécessaires pour obtenir une bonne définition. 

1. - Définition. Diviser, c'est distribuer un tout en ses 
parties. Il y aura donc autant de sortes de divisions qu'il 
y a de sortes de touts. 

2. - Espèces. On appelle tout ce qui peut être résolu, 
soit physiquement, soit au moins idéalement, en plusieurs 
éléments. Or un tout peut être : 

A - Métaphysique. C'est celui dont les parties ne peu
vent être divisées que par la raison, de telle sorte cependant 
que cette division ait un fondement dans l'objet lui-même : 
l'homme est composé d'animalité et de rationalité. 

B - Physique. C'est celui dont les parties sont réelle
ment distinctes et séparables : l'homme est physiquement 
composé d'un corps et d'une âme. 

C - Moral. C'est celui dont les parties, actuellement 
distinctes et séparées, sont unies par le lien moral d'une 
même fin : une nation, une armée, une école, etc .. 

3. - Règles. Une division, pour être bonne, doit être : 
A - Complète ou adéquate, c'est-à-dire énumérer tous les 

éléments dont le tout se compose. 
B - Irréductible, c'est-à-dire n'énumérer que des élé

ments vraiment distincts entre eux, de • manière qu'aucun 
ne soit compris dans un autre. La division suivante : 
l'homme se compose d'un corps, d'une âme et d'une intel
ligence, pécherait contre cette règle, car l'âme humaine 
comprend l'intelligence. 

C - Fondée sur le méme principe, c'est-à-dire procéder 
par membres vraiment opposés entre eux. La division sui-
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vante ma bibliothèque se compose de livres de philo
sophie et de livres de format in-8", pécherait contre cette 
règle, car format in-8" ne s'oppose pas à philosophie. 

ART. Il - LE JUGEMENT ET LA PROPOSITION 

Définitions -Espèces - Opposition des Propo
sitions - Conversion des propositions 

§ 1. - Définitions 

1. - Définition du jugement: Le jugement est l'acte 
par lequel l'esprit affirme une chose d'une autre : "Dieu 
est bon", "l'homme n'est pas immortel" sont des jugements 
en ~e que l'u~ affirme de Dieu la bonté, et que l'autre nie 
de 1 homme l'Immortalité. 

Le jugement comporte donc nécessairement trois élé
ments : 

a) Un sujet : c'est l'être dont on affirme ou nie quelque 
chose. 

b) Un attribut, ou prédicat : c'est la chose que l'on af
firme ou nie du sujet. 

c) Une affirmation ou une négation. 
Le sujet et l'a!tribut composent la matière du jugement, 

et la forme du JUgement résulte de l'affirmation ou de la 
négation. · 

2. - Définition de la proposition. La proposition est 
l'expression verbale du jugement. 

Elle se compose, comme le jugement, de deux termes 
sujet et prédicat, et d'un verbe, appelé copule parce qu'iÎ 
lie ou délie les deux termes. ' 
• Le ve~be de la propositi~n logique est toujours le verbe 
eire, przs an sens copulatzf ou relatif, comme dans cette 
proposition : "Dieu est bon", et non au sens absolu où il 
signifie exister, comme dans cette proposition : "Die~ est". 
Souvent le verbe grammatical comprend à la fois le verbe 
logique et l'attribut. Ainsi, cette proposition : "Je parle" 
se. décompose, au point de vue logique, en celle-ci : "Je 
sui~ parlant". De même "Dieu existe" se décompose ainsi : 
"D1eu est existant". 
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g 2. - Espèces de jugements et de propositions 

1. Classification des jugements. On peut clas~er 
les jugements au point de vue de leur forme et au pomt 
de vue de leur matière. 

A. - Au point de vue de la forme. On distingue les ju
gements affirmatifs et les jugements négatifs. 

B. - Au · point de vue de la matière. On distingue les 
jugements analytiques et les jugements synthétiques. 

a) On appelle analytique, un jugement où l'attri~ut ~~t soit 
identique au sujet (ce qui est le cas de la defimhon : 
"L'homme est un animal raisonnable"), soit essentiel au 
sujet ("L'homme est raisonnable"), soit propre 1 au sujet 
("Le cercle est rond"). 

b) On appelle synthétique un jugement où l'attribut n'ex
prime rien d'essentiel, ni de propre au sujet : "Cet homme 
est vieux", "Le temps est clair". 

2. - Classification des propositions. On peut classer 
les propositions au point de vue de la quantité et au point 
de vue de la qualité. 

A. - La quantité d'une proposition dépend de l'extension 
du sujet. On peut donc distinguer : 

a) Les propositions universelles : celles dont le sujet est 
un terme universel, pris universellement. Par exemple : 
"L'homme est mortel". 

b) Les propositions particulières : celles où le sujet est 
un terme particulier : "Quelque homme est vertueux". 

c) Les propositions singulières : celles dont le sujet est 
un terme singulier : "Pierre est savant". Ces proposit.ions, 
pour la raison donnée ci-dessus (page 11, 2, A, c,) dOivent 
être assimilées aux propositions universelles. 

B. - La qualité d'une proposition dépend de l'affirmation 
ou de de la négation, selon que le rapport de l'attribut au 
sujet est un rapport de convenance ou de non convenance . 

3. - Toute proposition ayant à la fois une quantité- et 
une qualité, on peut distinguer quatre sortes de proposi
tions opposées, que les logiciens désignent par des voyelles, 
à savoir : 

(1) La propriété, en logique, est un earaetère qui n'appartient 
pas à 1 'assenee du sujet, mais en d6eoule nêeessaire~!'nt. C'est 
ainsi que 1 'intelEgenee est une propri6t6 des êtres sp1ntuelL 
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A. - L'universelle affirmative (A). 
B. - L'universelle négative (E). 
C. - La particulière affirmative (1). 

D. - La particulière négative (0) 

4. -- Rapport des termes au point de vue de l'ex
tension, dans les universelles. 

A. - Dans les affirmatives (A), le sujet est pris dans 
toute son extension, mais le prédicat n'est pris que dans 
une partie de son extension : "L'homme est mortel" signifie 
~ue l'homme est l'un des mortels, c'est-à-dire une partie des 
etres mortels. 

B.- Dans les négatives (E), le sujet et l'attribut sont pris 
l'un et l'autre dans toute leur extension : "L'homme n'est 
pas un ange" signifie que l'homme n'est aucun des anges. 

§ 8. - De l'opposition 

1: :- Les d iverses oppos itions. Si l'on prend les pro
positions non plus en elles-mêmes, mais dans leurs rapports 
11!-utuels, on. constate qu'elles s'opposent entre elles de plu
SI~urs m~n~ères. En effet, tout en ayant même sujet et 
meme prediCat, elles peuvent différer soit par la qualité 
soit par la quantité, soit par la qualité et la quantité à 1~ 
fois. D'où les quatre oppositions suivantes : 

A. -:---- Deux propositions qui diffèrent à la fois par la 
quantzté et la qualzté sont c ont radictoires entre elles c'est
à-dir~ .que l'une nie ce que l'autre affirme, sans qu'ii y ait 
de m1heu entre l'affirmation et la négation : 

Tout homme est savant (A) 
Quelque homme n'est pas savant (0) 

B..-: Deux propositions universelles qui diffèrent par la 
qualzte sont c ontraires : 

Tout homme est mortel (A) 
Tout homme n'est pas mortel 

[Aucun homme n'est mortel) (E) 
C. - Deux propositions particulières qui d iffèrent par la 

qualité sont dites subcontraires : 
Quelque homme est savant (l) 
Quelque homme n'est pas savant (0) 

D. - Deux propositions qui ne diffèrent que par la quan
tité sont dites subalternes : 

Tout homme est vertueux (A) 
Quelque homme est vertueux (l) 
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Aucun homme n'est pur esprit (E) 
Quelque homme n'est pas pur esprit (0) 

2. - Lo is des oppositions . 
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A. - Loi des contradictoires. Deux propositions con
tradictoires (A et 0, E et 1) ne peuvent être . ni vraies ni 
fausses en même temps. Si l'une est vraie, l'autre est né
cessairement fausse; si l'une est fausse, l'autre est néces
sairement vraie. 

B. - Loi des contraires. Deux propositions contraires 
(A et E) ne peuvent pas être vraies en même temps : si l'une 

. est vraie, l'autre est fausse. Mais elles peu.vent être fausses 
en même temps. (1) 

C. - Loi des subcontraires. Deux propositions sub
contraires (1 et 0) ne peuvent pas être fausses en même 
temps. Mais elles peuvent être vraies en même temps. (2) 

D. - Loi des subalternes. Deux propositions subal
ternes (A et 1, E et 0) peuvent être vraies en même temps 
et fausses en même temps, ou bien l'une peut être vraie et 
l'autre fausse. 

§ f. - Conversion des propositions 

1. - Nature de la conversion.- Soit la proposition sui
vante : "Aucun cercle n'est carré". On peut énoncer la 
même vérité en transposant les termes, c'est-à-dire en fai
sant du sujet le prédicat, et du prédicat le sujet : "Aucun 
carré n'est cercle". On a ainsi converti la première propo
sition, et la conversion peut donc être définie comme le 
procédé logique qui consiste à transposer les termes d'une 
proposition, sans modifier la qualité. 

2. - Rè gles de la conversion. 

A. - Règle g éné rale. La proposition qui résulte de la 
conversion ne doit affirmer (ou nier) rien de plus que la 

(1) En mati~re nécessaire (e 'est-à-dire lorsque le prédicat est de 
1 'assenee du sujet), deux contraires ne peuvent être simultanément 
fausses. On peut alors eonelure de la fausseté de 1 'une à la vérité 
de l'autre. 

(2) En matwe n~cessaire, deux subeontraires ne peuvent pas être 
vraies simultanément. On peut alors eonelure de la vérité de 1 'une 
à la fausseté de 1 'autre. 
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proposition convertie. Par suite, les deux termes dotvent 
conserver rigoureusement la même extension. 

B. - Applications. 
a) L'universelle affirmative (A) se convertit en une par

ticulière affirmative (l). Soit la proposition : "Tout homme 
est mortel". Homme est universel, et mortel est particulier 
(Cf. ci-dessus p. 16, 4, A). Nous aurons donc : "Quelque 
mortel est homme". 

Cette proposition, ne se convertissant pas simplement, 
n'est pas réciproque. (1) 

b) L'universelle négative (E) se convertit simplement, car 
les deux termes y sont pris universellecent (Cf. p. 16, 4, B) : 
"Nul homme n'est esprit pur". "Nul esprit pur n'est hom
me". Cette proposition est donc réciproque. 

c) La particulière affirmative (1) se convertit aussi sim
plement, c'est-à-dire qu'elle est réciproque, car les deux 
termes y sont pris particulièrement : "Quelque homme 
est savant". "Quelque savant est homme". 

d) La particulière négative (0) ne peut être convertie 
régulièrement. Soit la proposition "Quelque homme n'est 
pas médecin" : on ne peut faire du sujet homme un attribut, 
car il prendrait une extension universelle dans la proposi
tion négative "Quelque médecin n'est pas homme". 

Mais on peut convertir cette proposition par contreposi
tion, c'est-à-dire en ajoutant la particule négative aux termes 
convertis. "Quelque homme n'est pas médecin". "Quelque 
non médecin n'est pas non homme, c'est-à-dire "quelque 
non médecin est homme". 

ART. III - LB RAISONNEMBNT ET L'ARGUMBNT 

Définitions - Division - Le syllogisme -
L'induction 

§ 1. - Définitions 

1. - Le raisonnement, en général, est l'opération par la
quelle l'esprit, de deux ou plusieurs rapports connus, con-

(1) Il faut faire exception pour le cas où l'universelle af!lrmatwe 
est une définition. Dans ce cas, elle se convertit simplement : 
''L'homme est un animal raisonnable ''· ''L'animal raisonnable est 
homme''. 
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elut à un autre rapport qui en découle logiquement. Comme, 
d'autre part, les rapports sont exprimés par les· jugements, 
le raisonnement peut aussi se définir comme l'opération qui 
consiste à tirer de deux ou plusieurs jugements un autre ju-
gement contenu logiquement dans les premiers. ,. 

Le raisonnement est donc un passage du connu à lmconnu. 

2.- L'argument est l'expression verbale du raisonnement. 

3. - L'enchaînement logique des propositions qui compo-
sent l'argument s'appelle la forme ou conséquence de l 'ar
gument. 

Les propositions elles-mêmes forment la matière de l'ar· 
gu ment. 

La proposition à laquelle aboutit le raisonnement s'appelle 
conclusion ou conséquent, et les propositions d'où est tirée 
la conclusion s'appellent collectivement l'antécédent : 
L'homme est mortel. Or Pierre est homme. (Antécédent). 

Donc Pierre est mortel. (Conclusion). 

4. - Ces définitions permettent de comprendre qu'un 
argument puisse être bon du côté de la conséquence et mau
vais du côté de la conclusion ou conséquent. Par exemple : 

O!:Yierre est homme. 
Tout homme est immortel. 1 Conséquence bonne. 

--nûnc Pierre est immortel. Conséquent mauvais. 

De même, un argument peut être mauvais du côté de la 
conséquence et bon du côté de la conclusion ou conséquent. 
Soit : 

L'homme est libre. 
Or Pierre est homme. 
Donc l'eau bout à 100" 1 

Conséquent bon. 
Conséquence mauvaise. 

§ 2. - Dhlslon 

Le raisonnement consistant à se servir de ce que l'on 
connaît pour trouver ce que l'on ignore, deux cas peuvent 
se produire : 

1. - Ou bien l'on connaft une vérité uni.verselle et l'on 
en tire les vérités particulières qui y sont contenues. Par 
exemple : 

Tout ce qui est spirituel est incorruptible. 
Or l'âme humaine est spirituelle. 
Donc l'âme humaine est incorruptible. 
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Lorsque l'on dit que la conclusion est une vérité particu
lière, on ne veut pas dire qu'elle s'exprime nécessairement 
par une proposition particulière, mais seulement qu'elle est 
contenue sous une vérité universelle. A ce titre, une vérité 
particulière peut fort bien s'exprimer par une proposition 
universelle. Tel est précisément le cas de la conclusion du 
syllogisme précédent. 

Ce ràisonnement s'appelle déductif, et son expression 
principale est le syllogisme. · 

2. - Ou bien, ce que l'on connaît, ce sont les cas singuliers, 
et l'on ignore la vérité universelle. On passe alors du sin
gulier à l'universel par un raisonnement que l'on nomme 
inductif. et dont la forme générale est la suivante : 

La chaleur dilate le fer. Elle dilate aussi le cuivre. 
Elle dilate aussi le bronze. Elle dilate aussi l'acier, etc. 

Donc la chaleur dilate les métaux. 
Il y a donc deux sortes de raisonnements : le raisonne

ment déductif et le raisonnement inductif, et deux sortes 
d'arguments : le syllogisme et l'Induction. 

§ S. - Le syllogisme 

1. - Notions générales. 
A. - Nature du syllogisme. Le syllogisme est un ar

gument par lequel, d'un rrntécédent qui unit deux termes à 
un troisième, on tire un conséquent qui unit ces deux termes 
entre eux. 

a) Tout syllogisme régulier se compose donc de trois 
propositions, dans lesquelles trois termes sont comparés 
deux à deux. Ces termes sont : 

Le grand terme (T), ainsi appelé parce que c'est celui 
qui a la plus grande extension. 

Le petit terme (t), ainsi appelé parce que c'est celui qui 
a la plus petite extension. 

Le moyen terme (M), ainsi .appelé parce qu'il est l'inter-
médiaire entre le grand et le petit terme. · 

b) Les deux premières propositions, qui composent col
lectivement l'antécédent, s'appellent prémisses, et la troi
sième conclusion. 

Celle des deux prémisses qui contient le grand terme se 
nomme majeure. Celle qui contient le petit terme, se nomme 
mineure. 

c) Cela dit, essayons de comprendre la nature du syllo
gisme, tel que nous l'avons défini. Pour cela, supposons 
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que nous cherchions le rapport qui existe entre la charité 
et l'amabilité, de manière à établir ce rapport, non pas 
empiriquement, mais logiquement, c'est-à-dire sur des prin- . 
cipes nécessaires. Pour connaître ce rapport et sa raison 
d'être, nous allons comparer successivement la charité à 
la vertu et l'amabilité à la vertu, car nous savons que la 
charité est une vertu et que la vertu est aimable. Nous 
pouvons conclure de cette comparaison que la charité, étant 
une vertu, est nécessairement aimable. C'est-à-dire que 
nous déduisons de l'identité (logique) de l'amabilité et de 
la charité à la vertu, l'identité de l'amabilité et de la cha
rité. L'idée de vertu nous a donc servi de moyen terme. 
D'où le syllogisme suivant : 

M T 
La vertu est aimable. 

t M 
Or la charité est une vertu. 

t T 
Donc la charité est aimable. 

On peut immédiatement déduire de la forme du syllo
gisme, telle qu'elle ressort de ce que nous venons de dire, 
que le moyen terme doit se trouver dans les deux prémisses, 
en rapport, dans l'une (majeure) , avec le grand terme, dans 
l'autre (mineure), avec le petit terme, - et qu'il ne doit 
jamais se trouver dans la conclusion. 

B. - Principes du syllogisme. Ces principes décou
lent de la nature du syllogisme. Le premier est pris du 
point de vue de la compréhension, c'est-à-dire de la consi
dération du contenu des idées en présence dans le syllo
gisme. Le deuxième est pris du point de vue de l'extension, 
c'est-à-dire de la considération des classes ou des individus 
auxquels s'appliquent les idées en présence dans le syllo
gisme. Ces deux points de vue sont d'ailleurs rigoureuse
ment corrélatifs, (Cf. Art. I, § 2, p. 10). 

a) Principe de la compréhension. Deux choses identi
ques à une même troisième sont identiques entre elles . . 

Deux choses dont l'une est identique et dont l'autre n'est 
pas identique à une même troisième ne sont pas identiques 
entre elles. 

b) Principe de l'extension. Tout ce qui est affirmé uni
versellement d'un sujet est affirmé de tout ce qui est con
tenu sous ce sujet. Si l'on affirme universellement que la 
vertu est aimable, on affirme par le fait même que toutes 
les vertus sont aimables. 
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Tout ce qu'on nie universellement d'un sujet est nié de 
tout ce qui est contenu sous ce sujet. Si l'on nie universel
lement que l'homme est immortel, on le nie par le fait même 
de chacun des hommes. 

2. - Règles du syllogisme. Les règles du syllogisme 
ne sont pas autre chose que des applications variées des 
principes que nous venons d'énoncer. 

Les logiciens énumèrent huit règles du syllogisme, dont 
quatre concernent les termes et quatre les propositions. 
Mais ces huit règles peuvent être ramenées à trois règles 
principales, à savoir : 

A, - Première règle. Le syllogisme ne doit avoir que 
trois termes, 

a) On pèche le plus souvent contre cette règle en donnant 
au moyen terme deux extensions (et par suite deux signi
fications) différentes, ce qui équivaut à introduire un qua
trième terme dans le syllogisme. Dans l'exemple suivant : 

Le chien aboie. 
Or le chien est une constellation. 
Donc une constellation aboie, 

le moyen terme chien est pris dans un sens, dans la ma
jeure, et dans un autre, dans la mineure. Il y a donc 
quatre termes. 

b) On pèche encore contre cette règle en prenant deux 
fois le moyen terme particulièrement. Par exemple, dans 
le syllogisme : 

Quelques hommes sont saints. 
Or les criminels sont hommes. 
Donc les criminels sont saints, 

le moyen terme hommes, étant particulier dans les deux 
prémisses, est pris, dans l'une, dans une partie de son ex
tension, et dans l'autre, dans une autre partie de son ex
tension, ce qui donne quatre termes. 

c) On pèche enfin contre la même règle en donnant au 
petit ou au grand terme une extension plus grande dans la 
conclusion que dans les prémisses. Soit le syllogisme : 

Les Ethiopiens sont noirs. 
Or tout Ethiopien est homme. 
Donc tout homme est noir. 

Ce syllogisme a quatre termes, car homme est pris 
particulièrement dans la mineure, et universellement dans la 
conclusion. (Voir p. 16, 4, A.) Pour que le syllogisme fût cor
rect, il faudrait conclure : "Donc quelque homme est noir". 
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B. - Deuxième règle. De deux prémisses négatives, 
on ne peut rien conclure. Si en effet ni le petit terme, ni 
le grand· terme ne sont identiques au moyen, il n'y a pas de 
rapport entre eux, et aucune conclusion n'est possible. C'est 
ainsi que rien ne suit de ces prémisses : 

L'homme n'est pas un pur esprit. 
Or un pur esprit n'est pas mortel. 
Donc ..... .. ............ · ....... . 

C. - Troisième règle. 
on ne peut rien conclure. 
pothèses sont possibles : 

De deux prémisses particulières, 
En effet, dans ce cas, trois hy-

a) Les deux prémisses sont affirmatives. Le moyen terme 
est alors pris deux fois particulièrement (puisque dans les 
particulières affirmatives, le sujet et le prédicat sont !ous deux 
particuliers), et le syllogisme a quatre termes (Cf. ci-dessus : 
Règle I , b). 

b) Les deux prémisses sont négatives. On pèche alors 
contre la Règle 2. 

c) Une prémisse est affirmative, l'autre négative. Le 
moyen doit alors être attribut de la négative (R~gle 1, pa~e 
22 b) qui est le seul terme universel des prémisses. (Vou 
pa'ge i6, 4, B). Mais comme la conclu~ion sera part~
culière négative (1), le grand terme qu1 en est prédi
cat sera pris universellement, et aura par suite une plus 
grande extension que dans les prémisses, et le syllogisme 
aura quatre termes, · (Règle I, c). 

On ne peut donc rien conclure de deux prémisses par
ticulières sans violer une des règles du syllogisme. 

3. - Figures du syllogisme. La figure du syllogisme 
résulte de la place du moyen terme dans les prémisses. 
Or le moyen peut être sujet dans les deux prémisses ou 
attribut dans les deux prémisses, ou sujet dans rune et at
tribut dans l'autre. D'où quatre figures : 

A. - Première figure. Le moyen terme est sujet dans 
la majeure et prédicat dans la mineure : 

Tout homme (M) est mortel (T). 
Or Pierre (t) est homme (M). 
Donc Pierre (t) est mortel (T). 

(1) En vertu d'une règle du syllogisme, selon ~aquelle la c.on
clusion suit toujours la partie la plus faible, e 'est-à-due est négat1ve, 
si 1 'une des prémisses est négative, et partieulière, si 1 'une des 
prémisses est particulière. 
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B. - Deuxième figure. Le moyen est prédicat dans les 
deux prémisses : 

Tout cercle (T) est rond (M) . 
Or nul triangle (t) n'est rond (M). 
Donc nul triangle ( t) n'est cercle (T) . 

C. - Troisième figure. Le moyen est sujet dans les deux 
prémisses 

La charité (M) est aimable (T). 
Or la charité (M) est une vertu (t) . 
Donc quelque vertu (t) est aimable (T). 

D. - Quatrième figure. Le moyen est prédicat dans la 
majeure et sujet dans la mineure : 

Pierre (T) est homme (M). 
Or tout homme (M) est mortel (t). 
Donc quelque mortel (t) est Pierre (T) . 

Cette quatrième figure n'est pas en réalité une figure dis
tincte. Elle n'est qu'une forme indirecte de la première 
figure. 

4. - Modes du syllogisme. 

A. - Définition et division. Le mode du syllogisme 
résulte de la disposition des prémisses ·selon la qualité et 
la quantité (A, E, I, 0). Chacune des deux p rémisses peut 
être universelle affirmative (A), universelle négative (E), 
particulière affirmative (I) , particulière négative (0) . Par 
suite on a, dans la majeure, quatre cas possibles, et, sous 
chacun de ces cas, quatre cas possibles dans la mineure, ce 
qui donne seize combinaisons, soit : 

Majeure : A A A A E E E E I I I I 0 0 0 0 
Mineure : A E I 0 A E I 0 A E I 0 A E I 0 

Or ces seize modes peuvent exister dans chacune des 
quatre figures, et l'on a par suite 16 x 4 = 64 combinaisons 
possibles. 

B. - Modes légitimes. Un grand nombre de ces 64 
modes possibles pèchent contre l'une des règles du syllo
gisme. Les logiciens montrent que dix-neuf modes seule
ment son t légitimes. Ils les désignent par des mots latins 
de trois syllabes. La voyelle de la pr emière syllabe désigne 
la nature de la majeure, celle de la seconde la nature de la 
mineure et celle de la troisième la nature de la conclusion. 
Voici, à titre d'exemple, les modes légitimes des deux pre
mières figures : 

LOGIQUE 25 

a) Première figure. Quatre modes légitimes 
A AA EAE A i l E I O 

Barbara Celarent Darii Ferio 
b) Deuxième figure. Quatre modes légitimes 

EAE AEE E IO A OO 
Cesare· Camestres Festino Baroco 

5. - Espèces du syllogisme. On distingue deux sortes 
de syllogismes : le syllogisme catégorique et le syllogismt> 
hypothétique. 

A. - Définitions. Le syllogisme catégorique est celui 
dont la majeure a/Tzrme ou nie purement et simplement. 
C'est celui dont il a été question jusqu'ici. 

Le syllogisme hypothétique pose, dans la majeure, une 
alternative, et, dans la mineure, affirme ou nie l'une des 
parties de l'alternative. 

B. - Le syllog is me hypothétique. Il y a "trois especes 
de syllogismes hypothétiques. 

a) Le syllogisme conditionnel : celui dont la majeure 
est une proposition conditionnelle : 

Si Pierre t ravaille, il réussira à ses examens. 
Or il travaille. 
Donc il r éussira à ses examens. 

b) Le syllogisme disjonctif : celui dont la majeure est 
une proposition disjonctive : 

Ou Pierre est travailleur, ou il est paresseux. 
Or il est travailleur. 
Donc il n'est pas paresseux. 

c) Le syllogisme conjonctif : celui dont la majeure est 
une proposition conjonctive : 

Pierre ne lit pas et ne se promène pas en même temps. 
Or il se promène. 
Donc il ne lit pas. 

C. - Réduction. Le syllogisme disjonctif et le syllo
gisme conjonctif se ramènent à des syllogismes conditionnels. 

a) Réduction du syllogisme disjonctif : 
Si Pierre est travailleur, il n'est pas paresseux. 
Or il est tr availleur. 
Donc il n'est pas paresseux. 

PHILOSOPHIE 2 
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b) Réduction du syllogisme conjonctif 

Si Pierre se promène, il ne lit pas. 
Or il se promène. 
Donc il ne lit pas. 

D. - Règles. Elles sont au nombre dé quatre. 

a) Poser la condition, c'est poser le conditionné : Si 
Pierre travaille, il existe. Or il travaille. Donc il existe. 

b) Poser le conditionné n'est pas poser la condition : Si 
Pierre travaille, il existe. Or il existe. Donc il travaille. 
(Conclusion illégitime, car Pierre peut exister sans tra
vailler). 

c) Nier le conditionné, c'est nier la condition : Si Pierre 
travaille, il existe. Or il n'existe pas. Donc il ne tra
vaille pas. 

d) Nier la condition n'est pas nier le conditionné : Si 
Pierre travaille, il existe. Or il ne travaille pas. Donc il 
n'existe pas. (Conclusion illégitime, car Pierre peut exister 
sans travailler). 

6. - Les syllogismes imparfaits. Les plus usités sont 
l'enthymème, le sorite, et le dilemme, 

A. - L'enthymème. C'est un syllogisme où l'une des 
prémisses est sous-entendue : 

Tout corps est matériel. 
Donc l'âme n'est pas un corps. 

B. - Le sorite. C'est une suite de propositions enchaî
nées de manière que l'attribut de la première soit sujet de 
la deuxième, le sujet de la deuxième attribut de la troisième, 
jusqu'à la dernière proposition dans laquelle sont réunis le 
premier sujet et le dernier attribut : 

Pierre est un enfant sage. 
L'enfant sage est aimé de tous. 
Celui qui est aimé de tous est heureux. 
Donc Pierre est heureux. 

C. - Le dilemme. C'est un argument dans lequel on 
accule l'adversaire à une alternative, dont chacune des par
lies conduit à la même conclusion 

Ou tu étais à ton poste, ou tu n'y étais pas. 
Si tu y étais, tu as manqué à ton devoir. 
Si tu n'y étais pas, tu t'es enfui lâchement. 
Dans les deux cas, tu mérites d'être châtié. 

LOGIQUE 27 

§ 4. - Ulnductlon 

1. - Notions générales. 
A. - Définition. L'induction est un raisonnement par 

lequel l'esprit, de données singulières suffisamment nom
breuses, infère une vérité universelle : 

Le fer conduit l'électricité, le cuivre aussi, le zinc aussi, 
Or le fer, le cuivre, le zinc sont des métaux. 
Donc le métal conduit l 'électricité. 

B. - Nature de l'induction. La définition qui pré
cède nous permet de comprendre que l'induction diffère 
essentiellement de la déduction. En effet, dans le raison
nement déductif, la conclusion est contenue dans les pré
misses comme la partie dans le tout, tandis que dans le 
raisonnement inductif, la conclusion est aux prémisses dans 
le rapport du tout aux parties. C'est ce qu'il est aisé de 
voir en comparant les exemples suivants : 

Les métaux conduisent l'électricité. 
Déduction Or le fer est un métal. 

one le fer conduit l'électricité. 

Le fer, le cuivre, le zinc ... conduisent l'électri
[ cité. 

I Or le fer, le cuivre, le zinc ... sont des métaux. 
Donc le métal conduit l'électricité. 

2. - Principe de l'induction. On peut l'énoncer ainsi : 
Ce qui est vrai ou faux de plusieurs individus suffisamment 
énumérés d'une espèce donnée, ou de plusieurs parties suf
fisamment énumérées d'un tout donné, est vrai ou faux de 
cette espèce et de ce tout. 

. 3. - Fondement de l'induction. Qu'est-ce qui fonde 
la légitimité de ce passage des individus à l'universel et 
des parties au tout qui est le propre du raisonnement in
ductif? Ce ne peut être en dernière analyse que ce prin
cipe que la nature ou essence des ·êtres est invariable. De 
ce principe très général, la raison déduit immédiatement 
cet autre principe, qui est le fondement prochain de l'in
duction dans les sciences de la nature : Dans les mêmes 
circonstances, les .mêmes causes produisent les mêmes effets 
(principe de l 'invariabilité des causes). En effet, la causa
lité étant une propriété qui résulte de la nature des êtres, 
elle doit être invariable et uniforme comme cette nature elle
même. 

ppdq
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QUESTIONNAIRE 

Quelles diverses formes peut prendre le besoin de savoirf - Quel 
est 1 'objet de la philosophie f - Quelle est la méthode de la philo
sophie7 - Comment peut-on diviser la philosophie! 

Qu'est-ce que la Logique7 - Quelle est son importance et quel 
est son rapport avec le bon sensf - Comment peut-on diviser la 
Logique! 

Qu'appelle-t-on logique formelle! - Qu'appelle-t-on appréhension, 
idée et termef - Qu'est-ce que la compréhension et 1 'extension des 
idées et quel est leur rapport! - Comment peut-on classer les idées 
et les termesf - Quelle est la règle formelle des idées et des 
termes f - Qu'est-ce que définir et quelles sont les règles de la 
définition 7 - Qu'est-ce que la division et quelles sont ses règles f 

Comment se définissent le jugement et la proposition! · Quels 
sont leurs éléments! - Comment divise-t-on les jugements et les 
propositions! - Qu'appelle-t-on opposition f Combien distingue-t-on 
d'oppositions et quelles en sont les règlesf 

Comment définit-on le raisonnement et 1 'argument! Qu'appelle
t-on conséquent et conséquence! - Combien y a-t-il d'espèces de 
raisonnements! - Comment définit-on le syllogisme! Quels en sont 
les élémentsf Quelle en est la naturef - Quels sont les principes 
et les règles du syllogisme! - Qu'appelle-t-on figures et modes du 
syllogisme! - Qu'est-ce que le syllogisme hypothétique! Comment 
le divise·t-on et quelles én sont les règles f - Qu'est-ce que 1 'enthy
mèmef le sorite f le dilemme! 

Comment définit·on 1 'induction f Quels en sont la naturef le 
principef le fondement! 

CHAPITR}; II - LOGIQUE CRITIQUE 

Nous avons jusqu'ici étudié les principes et établi les 
règles du raisonnement correct. Mais, malgré la connais
sance de ces principes et l'usage de ces règles, l'homme 
reste sujet à l'erreur, et de fait il se trompe souvent, en 
prenant le faux pour le vrai. Aussi est-il nécessaire de 
définir la vérité et l'erreur, de connaître les procédés so
phistiques par lesquels l'erreur se présente av~c les ap
parences de la vérité et de détermmer quels signes per
mettent de distinguer la vérité de l'erreur. C'e~t l'obj~t 
de la Logique critique, qui comprendra par SUlte trots 
parties : 

1. - La vérité et l'erreur. 

2. - Les sophismes. 

3, - Le critérium de la vérité. 

ART. I - LA VÉRITÉ ET L'ERREUR 

La vérité - Les divers états de l'esprit 
en présence du vrai - L'erreur 

~ 1. - La l'érité 

1. - Définitions. Nous disons tantôt : "Ce vin est du 
vrai vin", tantôt : "Ce tableau est beau". Dans les deux 
cas, nous voulons affirmer que ce qui est, est. Et c'est en 
cela même que consiste la vérité en général. 

Mais il y a cependant une différence entre les deux pro
positions que nous venons de citer. La première exprime 
une vérité ontologique, la seconde une vérité logique. 

1 
A. - La vérité ontologique exprime la conformité des 

choses à l'intelligence divine, - ou à l'intelligence hu
maine en tant qu'elle est un reflet et une participation de 
l'intelÙgence divine. Les choses ~ont vraies en tant qu'elle~ 
sont conformes aux idées d'apres lesquelles elles ont éte 
faites. A ce titre, tout ce qui existe est ontologiquement 
vrai. 

B.- La vérité logique exprime la conformité de l'esprit 
aux choses. Lorsque j'affirme : "Ce tableau est beau", j'é
nonce une vérité, si vraiment la beauté appartient à ce ta
bleau; c'est-à-dire si mon jugement est conforme à ce qui est. 
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Il suit de là que la vérité logique n'existe que dans le 
jugement, et nullement dans la simple appréhension. La 
notion "un beau tableau" n'exprime ni vérité ni erreur. Il 
ne peut y avoir vérité que lorsque l'esprit, affirmant une 
chose d'une autre, connaît son acte et sa conformité à 
l'objet, ce qui se produit seulement dans le jugement. 

2. - Le problème des universaux. 

A. - La question des universaux (pluriel ancien d 'u
niversel) est celle de la valeur objective de nos idées uni
verselles. Seul, le jugement, avons-nous dit, est susceptible 
tle vérité ou d'erreur. Mais l'idée peut avoir ou non une 
valeur objective, selon qu'elle représente ou non des êtres 
réels. Or comme nous pensons par idées abstraites · et 
universelles, on peut se demander si nos idées ont une va
leur objective, étant donné que les êtres réels sont, au con
traire de nos idées, concrets et singuliers. Tel est le pro
blème des universaux. 

B. - Solution. Pour résoudre ce problème, il faut re
marquer que l'idée est conforme à l'objet selon ce que l'idée 
représente, mais non selon la manière dont elle le repré
sente. L'esprit donne à l'objet, en le concevant, un mode 
d'existence idéal, distinct de celui qu'il possède en lui
même, mais le contenu objectif de l'idée représente réel
lement l'essence de l'objet. Si cette essence est dépouillée 
par l'esprit des caractères singuliers qu'elle possède dans 
l'objet, ces caractères singuliers ne sont pas niés par l'es
prit. C'est ainsi que je puis affirmer avec vérité que 
"Pierre est homme", car, en parlant ainsi, je ne veux pas 
appliquer à Pierre le mode abstrait et général du concept 
d'homme, mais seulement son contenu objectif. 

~ 2. - Les divers états de l'esprit en présence dn uaf 

L'esprit peut se trouver par rapport au vrai dans quatre 
états différents : 

Le vrai peut être pour lui comme n'étant pas : c'est l'état 
d'ignorance. 

Le vrai peut lui apparaître comme simplement possible : 
c'est l'état de doute. 

Le vrai peut lui apparaître comme probable : c'est l'état 
d'opinion. 

Enfin le vrai peut lui apparaitre comme évident : c'est 
l'état de certitude. 

LOGIQUE 31 

1. - L'ignorance. 

A. - Définition. L'ignorance est un état purement ~é
gatif consistant en l'absence de toute connaissance relatwe 
ci quelque objet. 

B. - Division. L'ignorance peut être : 
a) Vincible ou in11incible, selon qu'il est ou non en notre 

pouvoir de la faire disparaître. 
b) Coupable ou excusable, selon qu'il est ou non de notre 

devoir de la faire disparaître. 

2. - Le doute. 
A. - Définition. Le doute est un état d'équilibre en~re 

l'affirmation et la négation, résultan~ de ce que les motifs 
d'affirmer balancent les motifs de mer. 

B. - Division. Le doute peut être : 
a) Spontané, c'est-à-dire consistant en l'abstention de l'es

prit par défaut d'examen du pour et du contre. 
b) Réfléchi, c'est-à-dire résultant de l'examen des raisons 

pour et contre. 
c) Méthodique, c'est-à-dire consistant. en la su~perision 

provisoiré de l'assentiment à une assertion tenue JUsque-là 
pour certaine, afin d'en contrôler la valeur. 

d) Universel, c'est-à-dire consistant à tenir. toute asser
tion pour incertaine. C'est le doute des sceptiques. 

3. - L'opinion. 

A. - Définition. L'opinion est l'état de l'esprit qui af
firme avec la crainte de se tromper. Cont~ai~e!llent au 
doute, qui est une suspension du JUgement, 1 op1mon . con
siste donc à affirmer mais de telle sorte que les raisons 
de nier ne soient pas' éliminées avec une entière certitude. 
La valeur de l'opinion dépend ainsi du plus ou moins de 
probabilité des raisons qui fondent l'affirmation. 

B. - Division de la probabilité. 
a) Probabilité mathématique. C'est celle où tous les cas 

possibles étant de même nature, en nombre fini et connus 
d'avance, leur degré de probabilité peut êt~e évalué sous 
forme fractionnaire. Le dénominateur expnme le nombre 
de cas possibles et le numérateur le nombre de cas f~vo
rables. Si l'on suppose une boîte contenant 6 boules nones 
et 4 boules blanches, la probabilité d'extraction d'une boule 
blanche sera mathématiquement de 4/10. 
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b) Probabilité morale. C'est celle qui s'applique aux 
événements où intervient à un degré quelconque la contin
gence due à la liberté humaine (1 ) . 

4. - La certitude e t l'évidence . 
A. - Définition ~ 

a) La certitude est l'état de l'esprit qui consiste en l'ad
hésion ferme à une vérité connue, sans crainte de se 
tromper. 

b) L'évidence. La certitude est donc fondée en droit 
sur l'évidence, qui est la pleine clarté avec laquelle le vrai 
s'impose à l'adhésion de l'intelligence. 

B. - Division. On peut se placer à plusieurs points 
de vue pour diviser l'évidence et la certitude qui ·en résulte. 

a) Au point de vue de son fondement, la certitude peut 
être : 

métaphysique, quand elle est fondée sur l'essence même 
des choses, de telle sorte que l'assertion contradictoire soit 
nécessairement absurde et inconcevable. Telle est la cer
titude de ce principe : "Le tout est plus grand que la 
partie"; 

physique, quand elle est fondée sur les lois de la na
ture matérielle ou sur l'expérience, de telle sorte que l'as
sertion contraire soit simplement fausse, mais non absurde 
ni inconcevable. Telle est la certitude de cette assertion : 
"Le métal est conducteur d'électricité", ou de celle-ci : 
"Je suis malade"; 

morale, quand elle est fondée sur une loi psychologique 
ou morale, de telle manière que l'assertion soit vraie dans 
le plus grand nombre de cas. Telle est la certitude de 
~ette assertion : "Une mère aime ses enfants", ou de celle-ci 
L'homme répugne au mensonge" .... 

b) Au point de vue de la manière dont on l'obtient la 
certitude peut être : ' 

immédiate ou médiate, selon qu'elle est acquise au pre
mier examen de l'objet lui-même, ou par l'intermédiaire de 
la démonstrat~on . Par exemple : 

Ce qui est, est (certitude immédiate). 
La somme des angles du triangle est égale à deux droits 

(certitude média te); 
intrinsèque ou extrinsèque, selon qu'elle résulte de la 

vue de l'objet lui-même, ou, au contraire, de l'autorité de 
celui qui a vu l'objet. Par exemple : 

Il fait jour (certitude intrinsèque ou scientifique). 

(1) On appelle contingent ce qui peut ne pas être. 

LOGIQUE 33 

Rome a été fondée par Romulus (certitude extrinsèque 
ou croyance). Toutes les assertions historiques ne sont 
susceptibles que d'une certitude extrinsèque. 

~ S. - L'erreur 

1. -Nature de l'erre ur. Si la vérité logique est la con
formité de l'intelligence avec les choses, l'erreur, qui est 
son contraire, devra être définie comme la non conformité 
du jugement avec les choses. 

Se tromper n'est donc pas ignorer purement et simple
ment. L'ignorance consiste proprement à ne rien savoir 
et à ne rien affirmer, tandis que l'erreur consiste à ne pas 
savoir et à affirmer en croyant savoir. C'est une ignorance 
qui s'ignore. 

2.- Ca uses de l'er reur. L'erreur a des causes logiques 
et des causes morales. 

A. - Causes logi·q ues. Elles proviennent de la faiblesse 
naturelle de notre esprit : défaut de pénétration; défaut 
d'attention; défaut de mémoire. 

Cependant cette imperfection native de l'esprit n'est ja
mais la cause suffisante de l'erreur. Car l'intelligence, n'é
tant déterminée à l'assentiment que par l'évidence du vrai, 
ne se tromperait jamais, c'est-à-dire qu'elle ne donnerait 
jamais son adhésion en dehors de l'évidence, si elle ne 
subissait une influence étrangère. Cette influence étran
gère est celle de la volonté poussée par les passions, et, 
par suite, les véritables causes de l'erreur sont presque tou
jours des causes morales. 

B. - Causes morales. On peut les ramener à trois 
principa~s. qui sont : 

a) La vanité, par laquelle nous nous fions trop à nos lu
mières- personnelles. 

b) L'intérêJ.... par lequel nous préférons les assertions qui 
nous sont favorables. 

c) La paresse, par laquelle nous reculons devant l'infor
matio"'iiërlè- travail nécessaires, acceptant sans contrôle les 
préjugés courants, l'autorité des faux savants, les apparences 
superficielles, les équivoques du langage, etc .. 

3.- Les remè des contre l'erreur. Si l'erreur a des cau
ses logiques et des causes morales, on devra la combattre 
par des remèdes logiques et par des r emèdes moraux. 
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A.- Remèdes logiques. Ils constituent une sorte d'hy
giène intellectuelle, et tendent à développer la rectitude et 
la vigueur de l'esprit, par l'application méthodique des 
règles logiques, par le contrôle de l'imagination, le déve
loppement de la mémoire. 

B. - Remèdes moraux. Ce sont naturellement les plus 
importants. 

Ils se résument dans l'amour de la vérité, qui nous in
cline à nous défier de nous-mêmes, à juger avec une parfaite 
impartialité, à procéder avec patience, circonspection et 
persévérance dans la recherche de la vérité. En somme, 
la vérité ne se livre qu'à ceux qui ont une volonté droite 
et le cœur pur. 

ART. II - LES SOPHISMES 

Notions générales - Sophismes de mots -
Sophismes d'idées - Réfutation des sophismes 

§ 1. - N otfons générales 

1. - Définitions. On appelle du nom de sophisme un 
raisonnement erroné qui se présente avec les apparences 
de la vérité. Si le sophisme est commis de bonne foi et 
sans intention de tromper, on le nomme plutôt paralogisme. 
Mais cette distinction, prise de la bonne foi ou de la mau
vaise foi, relève du moraliste. Pour le logicien, sophisme 
et paralogisme sont une seule et même chose. 

2. - Division. L'erreur peut avoir deux espèces de 
causes : ou bien l'erreur provient du langage, ou bien elle 
provient des idées dont le raisonnement se compose. D'où 
les deux classes de sophismes : les sophismes de mots et 
les sophismes de choses ou d'idées. 

§ 2. - Les sophismes de mots 

Les sophismes verbaux sont fondés sur l'identité appa
rente de certains mots. Les principaux sont : 

1. - L'équivoque, qui consiste à prendre dans le rai
sonnement un même mot en plusieurs sens différents. Tel 
est le raisonnement suivant : 

Le chien aboie. 
Or le chien est une constellation. 
Donc une constellation aboie. 

LOGIQUE 

2. - La confusion du sens composé et du sens divisé, 
qui a lieu quand on réunit dans le discours, c'est-à-dire 
quand on prend collectivement, ce qui est divisé en réa
lité, ou quand on divise dans le discours, c'est-à-dire, quand 
on prend séparément, ce qui en réalité ne fait qu'un. Tel 
est l'argument du prodigue : 

Cette dépense ne me ruinera pas. Ni cette deuxième, 
ni cette troisième. Donc toutes ces dépenses ne me 

ruineront pas. 

ou encore, en sens opposé, cet argument : 
Quatre et deux font six. 
Donc quatre font six et deux font six. 

3. - La métaphore, consistant à prendre la figure pour 
la réalité. Ce genre de sophisme est fréquent surtout lorsque 
l'on parle de chosès spirituelles : comme nous devons nous 
servir d'images sensibles pour les exprimer, facilement l'i
mage se substitue à la chose et devient une source d'erreur. 

§ s. - Sophismes d'idées ou de choses 

Ces sophismes proviennent non de l'expression elle-même, 
mais de l'idée exprimée, et par suite portent sur les choses. 
On les divise en sophismes d'induction et en sophismes de 
déduction, selon qu'ils résultent d'une induction illégitime 
ou d'une déduction illégitime. 

1. - Sophismes d'induction. 
A. - Sophisme de l'accident. Il consiste à prendre 

pour essentiel ou habituel ce qzzi n'est qu'accidentel et in
versement. Tel est l'argument : 

Ce remède est resté sans effet. 
Donc le médecin est un charlatan. 

B. - Sophisme de l'ignorance de la cause. Il con
siste à prendre pour une cause un simple antécédent ou 
quelque circonstance accidentelle. Exemple : 

Une lésion cérébrale engendre des troubles intellectuels. 
Donc la pensée est une sécrétion du cerveau. 

C. - Sophisme du dénombrement imparfait. Il con
siste à tirer une conclusion générale d'une énumération in
suffisante. Tel serait le raisonnement : 

Tel juge est vénal. Tel autre l'est aussi. 
Donc tous les juges sont vénaux. 
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D. -- Sophisme de la fausse analogie. Il consiste à 
passer d'un objet à l'autre, malgré leur différence essentielle, 
en se fondant sur une de leurs ressemblances. Tel est 
l'argument : 

La Lune est une planète comme la Terre. 
Or la Terre est habitée. 
Donc la Lune l'est aussi. 

2. - Sophismes de déduction. 

A. - Fausse conversion et opposition illégitime. (Se 
reporter, dans la Logique formelle, à ce qui concerne la 
conversion et l'opposition des propositions.) 

B. - Ignorance du sujet. Ce sophisme consiste à 
prouver soit autre chose, soit plus ou moins que ce qui 
est en question. Tel serait le raisonnement qui voudrait 
prouver que le Souverain Pontife n'est pas infaillible parce 
qu'il peut pécher. 

C!· - Pétition de principe. Ce sophisme consiste à 
prendre pour principe de l'argument cela même qui est 
en question. Tel l'argument suivant contre la création du 
monde : 

La matière a toujours existé. 
Donc il n'y a pas eu de création. 

D. - Cercle vicieux. Ce sophisme consiste à démontrer 
l'une par l'autre deux propositions qui ont également besoin 
d'être démontrées. Tel serait l'argument qui prouverait 
l'ordre du monde par la sagesse divine et la sagesse divine 
par l'ordre du monde. 

§ 4. - Réfutation des sophismes 

1. - Sophismes de mots. Pour réfuter les divers so
~hisme.s d~ mots, il n'y a pas d'autre moyen que de cri
tiquer Impitoyablement le langage, afin de déterminer exac
tement le sens des mots que l'on emploie. 

2. - Sophismes d'idées. Les sophismes d'idées ou de 
choses pèchent soit par la matière, soit par la forme. Pour 
les réfuter, il faut donc les examiner au double point de 
vue de la matière et de la forme. Une prémisse ou les deux 
prémisses à la fois peuvent être fausses ou ambiguës. Si 
elles sont fausses, il faut les nier; si elle sont ambiguës il 
faut les distinguer. Si l'argument pèche par la forme' la 
conséquence doit être niée. ' · 
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ART. III - LE CRITÉRIUM DE LA CERTITUDE 

Nature du critérium- Le critérium de l'évidence 

§ 1. - Nature du crJtérJum 

1. - Définition. On appelle critérium le signe grâce 
auquel on reconnaît une chose et on la distingue de toutes 
les autres. Or, puisque nous opposons constamment la vé
rité à l'erreur, en disant : "Ceci est vrai, cela est faux", 
nous devons posséder quelque signe ou critère auquel nous 
reconnaissons la vérité. C'est ce signe que nous nommons 
critérium de la vérité, et, comme c'est à ce signe que nous 
devons de posséder Ja certitude, on le nomme aussi, en se 
plaçant au point de vue, non plus de l'objet qui apparaît, 
mais de l'esprit qui connaît, le critérium de la certitude. 

2. - Le critérium suprême. On distingue des crité
riums particuliers et un critérium suprême et universel. 
Les premiers sont propres à chaque ordre de vérité : il y 
a ainsi des critères historique, mathématique, moral, etc. , 
qui sont les signes auxquels on reconnaît les vérités his
torique, mathématique, morale, etc. . Le critérium suprême 
de la vérité et de la certitude, dont seul nous nous occupe
rons ici, est le signe distinctif de toute espèce de vérité, 
celui qui n'en suppose aucun autre, auxquels tous les autres 
se subordonnent et qui constitue le motif dernier de toute 
certitude. 

§ 2. - Le critérium de l'évidence 

Le critérium suprême de la vérité et le motif dernier de 
toute certitude est l'évidence. 

1. - Nature de l'évidence. Nous avons défini plus haut 
l'évidence (Voir p. 32) comme la pleine clarté avec laquelle 
le vrai s'impose à l'adhésion de l'intelligence. Il nous 
suffira ici d'expliquer cette définition. 

A. - L'évidence est le resplendissement du vrai Elle 
est aux yeux de l'esprit, illuminant les objets de pensèe, ce 
que le soleil, illuminant les êtres matériels, est aux yeux 
du corps. 

B. - C'est cette clarté qui détermine en nous l'adhésion, 
car il est de la nature de l'intelligence de donner son assen
timent à la vérité, dès qu'elle est clairement perçue. L'é-
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vidence exerce ainsi sur i'esprit une sorte de contrainte, 
par laquelle il devient impossible à celui qui voit la vérité 
de juger qu'il ne la voit pas. 

2. - L'évidence est le motif suprême de la certitude, 
c'est-à-dire que tout ce qui est évident est nécessairement 
vrai, et que tout ce qui est vrai, et cela seul, est nécessaire
ment évident. 

A. - Tout ce qui est évident est vrai. C'est ce que prou
vent la nature et les caractères de l'évidence. 

a) Preuve par la nature de l'évidence. En effet, le cri
tère de la vérité est ce qui est à la fois nécessaire et suf
fisant pour que l'esprit donne son assentiment sans crainte 
d'erreur. Or telle est l'évidence de l'objet : si elle est 
nécessaire, elle est aussi suffisante, en tant qu'elle s'impose 
à l'esprit avec une telle clarté que le doute devient im
possible. 

b) Preuve par les caractères de l'évidence. L'évidence 
est en effet : 

universelle, c'est-à-dire qu'elle est la marque de toute 
vérité certaine, de quelque manière qu'elle ait été acquise, 
et en quelque ordre que ce soit, - et valable pour tous les 
esprits qui la voient. 

irréductible, en ce sens qu'elle se suffit absolument à 
elle-même, au point que tous les autres critères de certitude, 
tels que les premiers principes de la raison, le sens commun, 
le consentement universel du genre humain, etc. , tirent eux
mêmes leur certitude de l'évidence qui leur est attachée. 
L'évidence est à elle-même sa propre preuve. 

Il résulte de là qu'il n'y a pas à ·prouver l'évidence. Il 
suffit de la montrer, tout comme il n'y a pas d'argument 
pour prouv~r qu'il fait jour en plein midi : il suffit d'ouvrir 
les yeux. Il suit encore que toute démonstration consiste 
à faire briller ·quelque évidence aux yeux de l'esprit. 

B. - Tout ce qui est vrai, et cela seul, est évident. 

a) Dire que tout ce qui est vrai est évident, ce n'est pas 
affirmer que, par rapport à nous, toutes les vérités soient ac
tuellement évidentes. Le fait de l'existence des états d'i
gnorance, de doute et d'opinion montre bien le contraire. 
Mais cette assertion signifie que en soi et en droit la vérité 
comporte ce caractère essentiel de pouvoir être discernée 
de l'erreur. 
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b) Seule la vérité jouit du privi.lège ~e l'évidenc_e. .S'il 
est vrai qu'il y a des évidences zllusozres (~allu~mah~~· 
somnambulisme, etc.), ce ne sont ~à que des_ zlluswns de
vidence. Elles proviennent d'un etat psychi~Ue anormal. 
Mais à l'état normal des facultés sensibles, mtellectuelle~ 
et m:orales, seule la vérité peu! s'imposer à ~ous. A~sst 
devons-nous, pour nous prémumr cont_re les é_viden~es Illu
soires pratiquer une hygiène à la fms physzque, zntellec
tuelle 'et morale. C'est à cette condition que_. selon le J?Ot 
de Bossuet, "l'entendement, purgé de ses vi~es e_t ,vérita
blement attentif à son objet, ne se trompera Jamais · 

QUESTIONNAIRB 

Comment divise-t-on la Logique critiquef Qu'est-ce que la véritét 
_ Qu •est-ce que le problème des universaux et comment le résoudre t 

Qu •est-ce que 1 'ignorance f Comment la di~se-t-on t ~u :e~t-ce 
que le doutef Quelles en sont les espèeesf_ :- Qu est-ce ?ue 1 opm10nf 
Quels sont les divers genres .d~ _probabtlitést - Qu est-ce que la 
certitude t Quelle en est la diVI810n t 

Quelle est la nature, quels sont les causes et les remèdes de 
1 'erreurt 

Qu'est-ce qu'un sophismet Quels sont les sophismes de motst 
QÛels sont les sophismes d'idées ou de choses t Comment réfuter les 
sophismest 

Qu'appelle-t-on critérium t Qu'est-ce que 1 'évidencet - Montrer 
que 1 'évidence est le motif suprême de la certitude. 



LIVRE II - PSYCHOLOGIE 

Préliminaires 

Nature et objet - Méthode - Division de 
la Psychologie 

ART. 1 - NATURE ET OBJET 

~e mot psycholo~!e vient de deux mots grecs qui si
gn~fient sci~IJCe de 1 ame. ~a ps:ychologie est, en effet, la 
sc_zen~~ de lame et d~ ses phenomenes. En expliquant cette 
defimhon, nous préciserons à la fois la nature de la psy-
chologie et son objet. . 

·t, -:- La psychologie est une science, c'est-à-dire une 
connaissance par les causes les plus générales. 

. 2. -,La psychologie est la science de l'âme, c'est-à
dire quelle a pour fin de déterminer la nature l'origine et 
1~ destinée d~ l'âme. huma_ine. C'est par là q~'elle appar
h~l;lt à la P?.Ilosophie,. qUI est la ~ci~nce des causes pre
mieres, car 1 ame huruame est le prmcipe premier de la vie 
et de toutes les opér~tions vitales. La psychologie, par son 
but, est donc essentiellement rationnelle ou métaphysique. 

3. - La psychologie est la science des phénomènes 
d~ l'âme, car, pour connaître la nature les facultés l'ori
gme et la de.stin.ée de l'âme humaine, Ù faut d'abo;d ob
se~ver les operations végétatives, sensibles et intellectuelles 
qUI en procèdent et en déterminer les lois. Cette partie 
de,.la psychologie est donc expérimentale, et c'est par elle . 
qu 11 faut commencer l'étude de l'âme. 

ART. Il - MéTHODE DB LA PSYCHOLOGIE 

Nous avons déjà vu que la méthode d'une science dépend 
de l'objet de cette science. Nous pouvons donc déduire 
la méthode de la psychologie de son objet tel que nous 
venons de le définir. Cette méthode sera, à' Ja fois : 

1 
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1. - Expérimentale, en tant que, par l'observation des 
faits soit internes, soit externes, nous devons déterminer 
les lois psychologiques des opérations humaines. 

2. - Rationnelle ou métaphysique, en tant que, à partir 
des lois phénoménales, nous avons à découvrir les facultés 
et la nature même de l'âme humaine, et, à partir de ces 
facultés et de cette nature, l'origine et la destinée de l'âme. 

ART. III - DIVISION DB LA PSYCHOLOGIE 

La division de la psychologie ressort clairement de ce que 
nous venons de dire : elle comprend normalement deux 
grandes parties qui ont pour objet respectivement l'étude 
des opérations et des facultés et celle de la nature de l'dme. 

Mais comme la vie psychologique est affectée de certaines 
modalités générales qui se retrouvent dans toutes ses mani
festations, et qui sont : la conscience, l'attention et l'ha
bitude, nous devrons, en commençant, donner quelques 
notions sur ces modalités de la vie psychologique. D'où la 
division suivante : 

Première partie. Fonctions générales. 
Chapitre 1. - La conscience . 
Chapitre II. - L'attention. 
Chapitre III. - L'habitude. 

Deuxième partie. Les facultés. 
Chapitre 1. - Les facultés sensibles. (1) 

Chapitre Il. - Les facultés intellectuelles. 

Troisième partie. La nature de l'homme. 
Chapitre I. - Nature de l'âme. 
Chapitre II. - Le composé humain. 
Chapitre III. - La destinée de l'âme. 

Nous nous bornerons, sur toutes ces questions, à des no
tions élémentaires, en développant, au fur et à mesure, les 
corollaires pédagogiques impliqués par les résultats de no
tre étude. 

(1) Nous ne nous occuperons pas des fonctiona végétative~ (ou 
fonctions que nous avons en co=un avec les plantes). Leur étude 
appartient plutôt à la physiologie. 



PREMIÈRE PARTIE 

FONCTIONS GÉNÉRALES DE LA VIE 
PSYCHOLOGIQUE 

La vie psychologique proprement dite (c'est-à-dire tout 
ce qui, dans l 'homme, dépasse la vie végétative) est ca
ractérisée par le phénomène de la conscience, qui se re
trouve dans toutes les manifestations de la sensibilité et de 
l'intelligence. D'autre part, la vie de la conscience, dans 
to';Ite son, éte'?due, peut être gouvernée soit par l'attention, 
sOit par 1 habitude. Comme ces modalités de la vie psycho
logique n'appartiennent spécialement à aucune de nos fa
cultés, mais sont des fonctions générales, nous devons les 
étudier d'abord et séparément. 

CHAPITRE I - LA CONSCIENCE 

Nature - Objet - Formes de la conscience -
Le "moi" et le "je" 

ART. I - NATURE DE LA CONSCIENCE 

1. - Définition. La conscience est la fonction par la
quelle nous conno.issons notre vie intérieure, c'est-à-dire 
nos divers états psychologiques, à mesure même qu'ils se 
déroulent en nous. Cette fonction reçoit souvent le nom de 
conscience subjective par opposition à la conscience objec
tive qui est l'ensemble de nos états psychiques. 

2. - Caractères. Les données de la conscience sont : 
A. - Immédiates et intuitives, car, grâce à la conscience 

il .n'y a pas d'intermédiaire entre celui qui perçoit et c~ 
QUI est perçu. La conscience réalise proprement l'identité 
du sujet et de l'objet. 

B. - Certaines, car l'absence même d'intermédiaire entre 
celui qui perçoit et ce qui est perçu rend impossible toute 
léfo~mation des données de la perception. Ainsi, s'il est 

possible de douter, par exemple, de la véracité de ma 
sensation de rouge, il m'est impossible de douter de cette 
sensation elle-même, en tant que simple état de conscience. 

C. - Personnelles et impénétrables, car elles ne peuvent 
être saisies que par celui qui les expérimente. 
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ART. II - OBJET DB LA CONSCIBNCB 

1. - Tout ce qui appartient à l'expérience interne, c'est
à-dire le moi, avec toute la diversité de ses états : idées, 
images, vouloirs, tendances, etc. 

2. - Rien de ce qui appartient à l'expérience externe, 
c'est-à-dire rien de ce qui nous vient du dehors, en com
prenant dans ce dehors notre propre corps lui-même. Nous 
disons bien, il est vrai, que nous avons conscience de la 
chaleur ou du froid. Mais ce n'est qu'une façon de s'ex
primer. En réalité, ce dont nous avons conscience, c'est 
de sentir la chaleur ou le froid. 

ART. III - FORMES DE LA CONSCIBNCB 

La conscience peut être spontanée ou réfléchie. 

1. - La conscience spontanée est la conscience qui ac
compagne tous les états proprement psychologiques, et sans 
laquelle tous ces états nous resteraient étrangers, à la ma
nière des phénomènes de la vie végétative. 

2. - La conscience réfléchie consiste à revenir délibéré
ment sur les états psychiques afin de les observer. Elle 
n'est évidemment possible que par la conscience spontanée, 
ou par la mémoire, qui fait revivre les états passés. 

ART. IV - LE "MOI" BT LB "JB" 

1. - Distinction du "moi" et du "Je". Cette distinc
tion, que la psychologie ne fait qu'élaborer, est fournie par 
le sens commun, (et par la grammaire, qui en est l'expres
sion). Lorsque nous disons : "Je suis devenu autre que je 
n'étais", nous opposons un "je" qui n'a pas changé à un 
"moi" qui a subi une certaine évolution. Le "moi" doit 
donc être défini psychologiquement comme l'ensemble du 
contenu de la conscience : fonctions, idées, images, senti
ments, perceptions, tendances, émotions, souvenirs, etc. 
Le "je" est le sujet auquel nous attribuons toutes les modi
fications du "moi". 

2. - Caractères du "je". Ces caractères doivent être 
notés soigneusement, car nous verrons quelles conclusions 
nous aurons à en tirer au point de vue de la nature de 
l'âme. Ce sont : 
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A. -- L'unité. Notre vie intérieure peut être et elle est 
de fait, en perpétuel mouvement et en perpétuel change~ 
ment. Cependant, tous ses états, extraordinairement mobiles 
et fugitifs, viennent s'unifier dans le "je", qui est leur centre 
de convergence et le signe le plus clair de la personnalité. 

B. - L'identité. Quels qpe soient · encore les change
ments constants ?e notre vie intérieure, de notre "moi". 
nous nous connaissons toujours identiques à nous-mêmes, 
et, de l'enfance à la vieillesse, toujours "le même", c'est-à
dire que c'est au même "je", invariable en quelque sorte au 
milieu du flux mouvant de notre vie psychique que nous 
attribuons tous. nos états de conscience. ' 

C. - L'activité. Le "je" nous apparaît, en outre, comme 
la source de tous nos états intérieurs. C'est de lui que nous 
sentons sourdre nos pensées, nos vouloirs, nos actions, si 
bien que c'est sur cet invincible sentiment que nous fondom• 
notre idée de responsabilité. 

COROLLAIRES PÉDAGOGIQUES 

Socrate disait que le principe de la morale était de bien 
se connaître soi-même. Et, en effet, si l'on veut être ca
pable d'agir efficacement sur soi, de corriger ses défauts,. 
de dompter ses passions, de connaître ses aptitudes afin 
d'en tirer profit, il faut commencer par s'observer attenti
vement et méthodiquement. Il faut étudier le "moi" afin 
de redresser ou d'affermir le "je". 

1. - ~1 faut étudi.er le "moi", c'est-à-dire qu'il faut, par 
la conscience réfléchie, prendre une notion claire et précise 
de ce que nous sommes. C'est ce que les maîtres de la vie 
spirituelle ont toujours recommandé avec insistance sous 
le nom d'examen de conscience. La conscience spontanée 
nous renseigne bien sur nos états intérieurs mais non d'une 
manière suffisamment nette : elle coïncid~ en effet avec 
ces états eux-mêmes. Pour bien nous co~naître, iÎ faut 
nous prendre nous-mêmes délibérément comme sujet d'étude. 

2. - Il faut redresser et affermir le "Je", c'est-à-dire 
devenir de plus en plus maîtres de nous-mêmes, dominer, 
par la volonté, le courant des états intérieurs et nous af
firmer ainsi, selon le mot si fort d'Aristote, c~mme "pères. 
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de nos actes". On peut en effet vivre plus ou moins en 
étranger à soi-même, en se laissant conduire, en quelque 
sorte passivement, par le déterminisme de nos états psy
chiques alors que la vraie vie humaine consiste à subs
tituer a~ "je" empirique un "je" volontaire et réfléchi, par 
lequel l'unité de notre vie intellectuelle et morale est ren
forcée l'identité matérielle de notre existence soumise à 
un dé;reloppement harmonieux et son activité dirigée et 
réglée conformément aux principes supérieurs de la morale. 

CHAPITRE II -L'ATTENTION 

Nature- Formes- Effets de l'attention 

ART. 1 - NATURE DE L'ATTENTION 

1. - Définition. Les diverses manifestations de notre 
vie psychologique peuvent revêtir de~x formes différen~~s : 
la forme distraite et la forme attentwe. Dans la premter~, 
nos états intérieurs et les événements extérieurs se sucee
dent sans que nous leur appliquions activement notre es
prit. Dans la seconde, nous concentrons sur eux nos fa
cultés de connaissance. On peut donc définir l'attention 
comme la concentration de la conscience sur son objet. 

2. - Attention et réflexion. L'attention peut s'appli
quer soit à notre vie psychologique, soit aux objets exté
rieurs. C'est à l'observation active des objets extérieurs que 
l'on réserve généralement le nom d'attention, tandis q~e 
J'observation active des états intérieurs se nomme plutot 
réflexion. Tout ce qui va suivre s'appliquera à la fois à 
l'observation subjective et à l'observation objective. 

ART. II - FORMES DE ·L'ATTENTION 

L'attention est susceptible de formes très diverses, selon 
qu'on l'envisage au point de vue de son mécanisme : on 
distingue alors l'attention spontanée e.t l'attention v?lon
taire, - ou au point de vue des fonctions psychologiques 
en lesquelles elle se rencontre : on distingue dans ce cas 
l'attention intellectuelle, l'attention affective, etc .. 
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§ 1. - Attention spontanée et attention volontaire 

1. - L'attention spontanée est celle qui s'impose d'elle
même au sujet. Elle n'est le fruit d'aucun acte de volonté· 
au ~ontraire, elle résulte passivement des préoccupation~ 
dommantes du moment. Telle est l'attention du peintre 
aux lignes et aux couleurs. 

2. - L'attention volontaire est celle qui résulte d'une 
concentration active et délibérée des facultés de connais
sance sur un objet, soit intérieur, soit extérieur. 

§ 2. - Attention affective et attention Intellectuelle 

1. - L'attention affective joue un rôle considérable chez 
les émoti!s, les passionnés et les nerveux. Elle s'applique 
aux sentiments et aux émotions d'une manière parfois 
obsédante. 

Sous sa forme volontaire, elle consiste en un effort vi
goureux pour discipliner la sensibilité. 

2. - L'attention intellectuelle est, sous sa forme spon
tanée, la curiosité naturelle des problèmes intellectuels et 
sous sa forme volontaire, ce que l'on nomme contempldtio~ 
ou fixation de l'esprit sur un objet de pensée avec effort 
soutenu pour éliminer les distractions et les préoccupations 
étrangères à l'objet contemplé. 

ART. Ill - EFFETS DE L'ATTENTION 

L'attention a des effets physiologiques et des effets psy
chologiques. 

§ 1. - Effets physiologiques 

Il nous suffira de les énumérer brièvement. 

1. - L'att~n!ion active la circulation, principalement dans 
les centres cerebraux, et la ralentit à la périphérie. 

2. - Elle ralentit le rythme respiratoire. 

3. - Elle produit des phénomènes moteurs : adaptation 
des organes des sens, convergence et accommodation des 
yeux, contraction . du front, etc., arrêt des mouvements 
du corps. 
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~ 2. - Effets psychologiques 

1. - Rétrécissement du champ de la conscience. Seul, 
dans l'attention, compte l'objet considéré : il absorbe, à lui 
seul, lorsque l'attention est vraiment grande, toute la cons
cience, qui se vide momentanément de tout autre contenu. 

2. - Multiplication des actes perceptifs. L'attention 
normale n'est pas un acte absolument continu. Elle se 
compose au contraire d'une série d'observations actives et 
de réflexions concomitantes. En fait, elle se renouvelle con
tinuellement et se développe suivant un rythme de tension 
et de détente successives. 

COROLLAIRES PÉDAGOGIQUES 

De cette étude de l'attention, se dégagent naturellement 
deux conséquences importantes au point de vue pédagogique. 

· 1. - Développer l'attention volontaire. C'est en ef
fet la véritable attention humaine, s'il est vrai que l'atten
tion spontanée nous est commune avec les animaux. Or, 
développer notre capacité d'attention volontaire, c'est en
core, comme nous le remarquions déjà plus haut à propos 
du "je", devenir de plus en plus maître de soi, en substi
tuant aux attractions diverses qui nous entraînent par leur 
propre force, si nous restons passifs devant elles, l'activité 
réfléchie qui ne se laisse pas distraire de sa tâche et qui 
fait rendre à nos facultés le maximum de leur pouvoir. 

2. - Diriger l'attention volontaire. Car ce n'est pas 
tout que d'ètre capable d'attention, il faut encore en faire 
un bon usage. Il y a en effet toute une éducation à faire 
de notre faculté d'attention. 

a) II est d'observation courante que, dans l'étude, on ap
prend avec beaucoup plus de facilité ce à quoi l'on "s'ap
plique", comme l'on dit souvent, que ce que l'on parcourt 
distraitement. 

b) .D'autre part, dans la vie morale, un des préceptes les 
plus importants est de détourner l'attention des images et 
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des sentiments qui sollicitent nos mauvais penchants, pour 
l'appliquer avec force et persévérance aux idées et aux ten
dances élevées et aux suggestions du devoir. Les tentations 
n'ont chance de nous vaincre que si elles rencontrent en 
nous la complicité d'une attention malsaine, et bien sou
vent, "ftiir la tentation" n'est pas autre chose que refuser 
son attention. 

c) Enfin, par l'attention volontaire, méthodique et con
tinue accordée aux principes du devoir et aux grandes 
idées morales, il est possible d'arriver à créer en soi une 
sensibilité disciplinée et droite, telle que la pratique du 
bien devienne de plus en plus une œuvre facile et joyeuse. 

CHAPITRE III - L'HABITUDE 

Nature- Espèces- Lois d'acquisition et de 
disparition - Effets de l'habitude 

ART. I -NATURE DB L'HABITUDE 

1. - Définition. Le mot "habitude" vient d'un mot latin 
qui signifie avoir ou posséder. Elle est, en effet, dans son 
sens le plus général, la propriété que possède zzn être de 
conserver les modifications reçues. 

Mais il faut préciser davantage la nature · de l'habitude. 
Elle ne se ramène pas tout entière à l'inertie et. à la passi
vité. Nous savons tous, en effet, par expérience, que l'ha
bitude a pour résultat de nous donner une plus grande 
facilité à agir. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous 
nous excusons d'avoir mal réussi un travail nouveau par 
des paroles de ce genre : "Je manque d'habitude". L'ha
bitude peut donc être définie au sens propre, comme une 
aptitude acquise à reproduire certains actes avec d'autant 
plus ·de facilité qu'ils ont été accomplis plus souvent. 

2. - Habitude et instinct. L'habitude et l'instinct ont 
certains caractères communs. Mais ils diffèrent profon
dément. 

a) L'instinct est un penchant primitif et inné, alors que 
l'habitude est un penchant secondaire et acquis, fondé sur 
l'un ou l'autre des instincts. 

b) L'instinct est immuable et commun à toute l'espèce, 
parce qu'il n'est autre chose que la nature elle-même, alors 
que l'habitude peut varier et reste particulière aux individus. 
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c) Toutefois, il est vrai de dire . 9lle l'!1abftut!e est une 
seconde nature, greffée sur la premiere, .c est-à-dire sur le~ 
instincts eux-mêmes et que son jeu est semblable à celm 
des instincts. 

ART. Il - ESPÈCES D'HABITUDES 

L'habitude ne crée aucune activité spéciale : elle s'ap
plique à toutes pour leur donner un fonctionne~ent plus 
facile et plus régulier. Nous pouvons donc avoir autant 
d'habitudes que nous avons de fonctions. 

1. _ C'est ainsi que l'on disting.ue des ha~itudes physio." 
logiques organiques, psychologaques (habitudes de la sen
sibilité, de l'intelligence, de la volonté) , sociales (telles les 
mœurs d'un pays), etc .. 

2. - D'autre part, toutes ces habitudes peuvent créer des 
aptitudes tantôt à agir, tantô! à subir. D'o~ une nouvelle 
division des habitudes en achves et en passives. 

a) L'habitude active consiste en une tendance à repro
duire certains actes avec facilité. Telles sont les vertus 
morales. 

b) L'habitude passive consiste en une ~ispositio!l à_res- · 
sentir de moins en moins certaines sensatzons, parhcuhère
ment les sensations affectives. C'est ce que l'on nomm_e 
vulgairement un endurcissement, soit physiologique, sOit 
moral. 

ART. III - LOIS D'ACQUISITION ET DE DISPARITION 

• § 1. - Lois d'acquisition 

1. - On dit souvent que les habitudes s'acquièren~ par 
la répétition des actes. M~is ~e n'es.t pas ~xact. St, e~ 
effet, le premier acte ne laiSSait d~rnèr~ lm .aucune aph
tude à le reproduire, _le d~uxième. n en laisserai_t p~s d~van
tage et il n'y aurait Jamais d'habitude.· En fait, l habitude 
naît du premier acte accompli, en ce sens q~'elle_ est au 
moins ébauchée par ce premier acte. Parfois meme •. ce 
premier acte, accompli avec une intensi~é ou une 3;PPhca
tion extrême, peut engendrer _une habitud~ parfaitement 
constituée. . , . 

11 reste toutefois que la répétition, si. elle n est ~as ~Igou
reusement nécessaire pour donner naissance à l habitude, 
a pour effet de la développer et de la fortifier. 
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2. - Les lois principales de l'acquisition des habitudes 
résultent avant tout de l'attention avec laquelle nous exer
çons nos facultés. C'est en effet l'attention : 

a) Qui choisit les mouvements utiles et élimine les mou
vements inutiles ; 

b) Qui coordonne les divers mouvements entre eux; 
c) Qui intensifie les actes accomplis en se concentrant 

tout entière sur eux. ' 
Il résulte de cela que l'habitude est une véritable mani

festation d'act~vité, puisque, surtout dans l'exercice des 
facultés supérieures, elle est d'autant plus vite formée que 
l'attention aux actes accomplis a été plus intense. 

~ 2. - Lofs de dlsparfUon 

!-es habitudes. s'acquièrent et elles peuvent se perdre, 
meme les plus mvétérées. Les lois de disparition seront 
exactement contraires aux lois d'acquisition, et il est pos· 
sible de détruire les habitudes : 

1. - Par désuétude, c'est-à-dire en cessant d'accomplir 
les actes habituels : 

a) Soit par diminution progressive du nombre de ces 
actes. Tel le procédé du fumeur qui diminue chaque jour 
le nombre de ses cigarettes. Cette méthode doit être ap
pliquée à certaines habitudes physiologiques (morphinoma
nie), où la suppression brusque entraîne des troubles graves. 
Dan.s ~eau~oup de cas, .elle paraît la plus facile pour par
vemr a vamcre les habitudes. Mais elle n'est pas toujours 
la plus efficace, car l'accomplissement, même réduit des 
actes habituels entretient l'habitude et en facilite le's re
tours offensifs. 

Lorsqu'il s'agit d'habitudes vicieuses, il est évident que le 
procédé de la diminution progressive n'a plus d'application : 
les actes habituels doivent cesser d'un seul coup. 

b) Soit par suppression radicale. Méthode héroïque con
sistant à cesser · entièrement et d'emblée d'accomplir les 
actes habituels. Il y faut évidemment une grande force de 
volon_té. 

2. - Par remplacement, en s'efforçant d'acquérir une 
habitude contraire à celle que l'on veut détruire. C'est 
ainsi que l'on parvient souvent plus facilement à se défaire 
d'un vice en travaillant à posséder la vertu contraire qu'en 
le combattant de front. 
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AkT. IV - EFFETS DE L'HABITUDE 

Il nous suffit de nous observer pour découvrir les effets 
de l'habitude. 

1. - L'habitude modifie et fortifie les organes et les 
facultés. 

a) L'habitude développe les organes, et l'inactivité les 
atrophie. C'est sur cette constatation qu'est fondée l'édu
cation physique, dont le but est de donner au corps la sou
plesse et la résistance. 

b) Les habitudes psychologiques sont de même des moyens 
d'exercer nos activités, sensible, intellectuelle, volontaire, à 
agir avec rapidité, précision et force. Elles nous créent, 
dans tous ces ordres, 'des savoir-faire et des techniques qui 
nous sont devenus si familiers que nous en usons incon
sciemment. 

2. - La diminution de la conscience est, en effet, un 
autre résultat de l'habitude, si bien que dans le langage 
courant, "agir par habitude" est synonyme d' "agir machi
nalement''. Si l'attention a été nécessaire pour acquérir 
les habitudes, celles-ci, une fois formées, tendent à dis
penser de l'attention. Et cela se réalise dans tous les do
maines : dans le domaine organique, d'abord, où nous ac
complissons tant de mouvements qui s'enchaînent les uns 
aux autres presque à notre insu; - dans le domaine psy
chologique ensuite, où les idées se lient et les raisonnements 
se déroulent en quelque manière d 'eux-mêmes, où nos dé
cisions se prennent sans que nous paraissions y avoir part, 
et où enfin les émotions (agréables ou désagréables) résul
tant des actes accomplis s'émoussent au point de passer 
inaperçues. 

3.- L'habitude crée en nous des besoins, précisément 
parce que le mécanisme qui en résulte tend à s'exercer de 
lui-même, et que les instincts que l'habitude met en œuvre 
ont acquis, par elle, une force de plus en plus grande et 
de moins en moins contrariée. Dans certains cas patho
logiques, l'habitude peut devenir une véritable tyrannie. 
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COROLLAIRES PÉDAGOGIQUES 

Le rôle de l'habitude, dans l'éducation, est d'une impor
tance capitale, s'il est vrai que l'éducation consiste, dans 
tous les ordres, intellectuel, moral, social, religieux, à créer 
de bonnes habitudes et à éliminer les mauvaises. C'est 
que notre vie entière dépend, dans une très large mesure, 
des habitudes qui se forment dans la jeunesse, et nous valons, 
en somme, ce que valent nos habitudes. On ne saurait donc 
attribuer trop d'importance . à ce facteur de l'habitude, et 
nous allons montrer à quel point les habitudes sont néces
saires et précieuses, pourvu que l'on se mette en garde 
contre la routine, qui en est la caricature et la contrefaçon. 

§ 1. - Utilité des habitudes 

1. - L'habitude est condition d'unité et de continuité, 
car elle. donne à notre vie cette cohésion par laquelle les 
actes que nous accomplissons forment, non pas autant d'é
pisodes isolés dans notre existence, mais une trame serrée 
et continue où le présent est lié au passé et prépare l'a
venir. Sans doute, la liberté garde toujours le pouvoir 
d'intervenir souverainement dans cet enchaînement. Mais 
s,on rôl_e est p~utôt initial, en tant qu'elle est créatrice, par 
1 attention, qur est une des formes de la liberté, des habi
tudes elles-mêmes. Une fois formées, celles-ci se dévelop
pent par leur propre jeu, et permettent de conserver les 
fruits des efforts antérieurs. C'est par là que la vie ac
quiert cette unité et cette continuité qui en font une sorte 
d'œuvre d'art, où tous les éléments sont solidaires et s'or
ganisent autouP d'une idée centrale. 

2. - L'habitude est condition de progrès, précisément 
parce qu'elle est d'abord condition d'unité et de conti
nuité. Par elle, les résultats acquis sont maintenus et 
amplifiés. 

a) Vhabitude permet en effet d'éviter les recommence
ments perpétuels qui seraient nécessaires, si le fruit de 
chacun de nos efforts se perdait à mesure que nous les 
accomplissons et ne facilitait pas, en se conservant, les ef
forts et les actes nouveaux. Il ne faudrait pas, dans ce cas, 
songer à réaliser rien de parfait, si la perfection ne s'ob
tient que par une approximation continue où l'acte nou
veau ajoute à l'acte précédent. 
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b) C'est que l'habitude est par excellence une fonction 
d'économie. Elle a pour résultat de réduire au minimum 
la dépense de force exigée par nos diverses opérations. 
A ce titre, elle libère pour de nouvelles tâches et de nou
veaux efforts une partie de notre énergie et de notre at
tention et nous permet ainsi d'aller toujours de l'avant. 
C'est de cette manière que le pianiste, ayant acquis par 
l'habitude certains mécanismes élémentaires, peut n 'y plus 
songer et les laisser jouer lib1·ement, pour porter son at
tention sur de nouvelles difficultés qu'il vaincra à leur tour 
et transformera en habitudes pour avancer encore dans la 
technique de son art. - C'est de cette manière aussi que 
nos habitudes intellectuelles nous aident à penser des pro
blèmes de plus en plus complexes, grâce à des principes 
dont nous jouons avec une spontanéité qui semb!~ natu~ 
relie, et à classer nos connaissances avec une facrhté qur 
parfois nous surprend nous-mêmes. 

§ 2. - Inconvénients et dangers de l'habitude 

. L'habitude, dit-on, a son revers : elle comporte certains 
inconvénients et certains dangers qu'il importe de signaler, 
et plusieurs moralistes en ont été si frappés, qu'ils ont voul~ 
condamner l'habitude comme néfaste. C est ce que fa1t 
Jean-Jacques Rousseau dans son Emile. Aussi devons-nous 
connaître les arguments que l'on fait valoir contre l'ha
bitude, pour en apprécier ensuite la valeur et la portée. 

1. - Réquisitoire contre l'habitude. Ce r équisitoire 
fait valoir les observations suivantes : 

a ) Lorsque l'on parle des bienfaits de l'habitude, on oublie 
trop qu'il n'y a pas que les bonnes habitudes, mais qu'il y 
a aussi les habitudes mauvaises. On se familiarise avec le 
mal aussi aisément, voire plus aisément, qu'avec le bien, 
et l'on peut dire de l'habitude ce qu'Esope disait de la 
langue : qu'elle est tantôt une chose excellente, et tantôt 
une chose détestable. 

b) Mais est-elle même jamais cne chose excellente ? En 
mettant tout au mieux et en ne parlant pas d es habitudes 
mauvaises, il faut bien remarquer que si l'habitude, en di
minuant la conscience, nous rend peu à peu moins sensibles 
aux émotions et ainsi nous aguerrit et nous endurcit, elle 
nous rend aussi insensibles au beau et au bien, elle crée 
la monotonie et la satiété, elle blase sur tout et engendre 
l'ennui. 



54 PRÉCIS DE PHILOSOPHIE 

c) Enfin, si l'habitude est fonction d'économie elle est 
aussi fonction d'automatisme, en soustrayant no~ actes à 
l'empire de la réflexion et de la volonté. Elle s'affirme 
ainsi comme l'ennemi le plus redoutable de la liberté et 
de la responsabilité. 

2. - Appréciation. 

a) Ce réquisitoire s'applique beaucoup plus à la routine 
qu'à l'habitude. C'est, en effet, la routine qui supprime 
l'initiative, qui paralyse l'activité intelligente et libre qui 
engendre la satiété et fait de l'être vivant une machin~. • 

b) Ce qui est vrai, toutefois, c'est que l'habitude tend a 
dégénérer en routine, comme l'esprit d'économie en avarice 
et la l_)rudence en pusillanimité. Mais il est toujours pos
sibl~ de ~emédi':r à ce danger. D'abord, par la réflexion 
et 1 attentzon, qm renouvellent sans cesse les habitudes les 
enrichissent et les transforment, en incorporant à l'ac~uis 
que représente l'habitude formée les conquêtes nouvelles 
qu'elles réalisent; - ensuite, par l'esprit d'initiative ou, 
plus précisément, l'habitude de l'initiative ou de la liberté 
qui est une habitude comme les autres et au point de vU:~ 
de l'éducation, la première des habitud~s. · 
, L:habitude de la réflexion et de la liberté, voilà ce qu'il 

s agit avant tout de donner à l'enfant, c'est-à-dire l'habitude 
de dominer ses habitudes, de les contrôler par la raison 
et, si c'est nécessaire, de les détruire ou de les réforme~ 
par la volonté. Par là, il sera garanti contre les routines 
et ses habitudes, loin de lui être un danger, lui seront d~ 
précieux auxiliaires et la condition même de son progrès 
dans le bien. 

c) Car c'est le principal sophisme du réquisitoire que l'on 
dre~se contre l'habitude, que de prétendre qu'elle supprime 
la hberté et la responsabilité. La liberté n'existe pas seu
lement là où il y a un effort à faire, et l'homme de bien 
confirmé dans la vertu par une longue pratique, agit encor~ 
librement quand il fait le bien sans lutte ni effort. Aussi 
l'habitude, loin de supprimer la liberté, la confirme et 1~ 
renforce, en tant qu'elle répète l'acte libre initial qui lui 
a donné naissance. 

Par suite, la responsabilité reste entière dans les actes 
habituels, dans la mesure même où les habitudes bonnes 
ou mauvaises, ont été formées librement et conse~vées dé
libérément. L'idéal de la liberté consistera toujours à nous 
rendre capables d'accomplir le bien avec facilité et plaisir, 
à en créer en nous une sorte de besoin instinctif. 

PS YCHOLOGIB 

QUESTIONNAIRB 

Quels sont la nature et 1 'objet de la Psychologie f - Quelle est 
la méthode de la Psychologie f Comment la divise-t-on f 

Quelles sont les fonctio~ générales de !JI. vie psychologiquef Qu 'est
ce que la conscience psychologique et quels en sont les caractèresf 
Quel est 1 'objet de la conscience ! - Quelles sont les formes de la 
conscience f Comment distingue-t-on le ''moi'' et le ''je'' f Quels 
sont les caractère!\ du ''je '' f 

Quelles règles pédagogiques découlent de la distinction du ''moi'' 
et du "je" f 

Quelle est la nature de 1 'attention et quelles en sont les formesf 
- Quels sont les effets de 1 'attention f 

Quelles conséquences résultent, au point de vue pédagogique, de 
1 ' étude de 1 'attention f 

Quelle est la nature de 1 'habitude f Quel est son rapport avec 
1 'instinct f Quellea en sont les espèces f - Quelles sont les lois 
d 'acquisition des habitude!\ f - Quenes sont les lois de disparition 
des habitudes f - Quels sont les effet!\ de 1 'habitude f 
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a-t-elle des inconvénients et des dangers f Comment peut-on y 
remédier f 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES FACULT:ËS 

PRÉLIMINAIRES 

Les faits de conscience qu'étudie la psychologie sont 
d'une extrême variété : vouloir, voir, comprendre, désirer, 
douter, aimer, croire, entendre, avoir peur, être ému, etc.; 
il semble que la confusion la plus grande règne dans ce 
domaine. Cependant, si l'on y regarde de près, on s'a
perçoit que tous ces faits sont .susceptibles d'être classés 
en quelques groupes irréductibles et impliquant l'existence 
de facultés distinctes et également irréductibles. 

Nous distinguons, en effet, deux groupes parfaitement 
originaux : celui des faits de connaissance (je vois, je 
doute, je comprends), et celui des faits de tendance et de 
vouloir (je désire, j'aime, je veux), et, par suite, deux fa
cultés, qui sont la faculté de connaissance et la faculté 
d'appétition. 

Mais, il faut encore préciser cette division, car, parmi les 
faits de connaissance, nous avons à distinguer les faits de 
connaissance sensible (je vois, j'entends, je touche, je 
sens, etc.), et les faits de connaissance intellectuelle (je 
comprends, je juge, etc.). D'autre part, parmi les faits 
d'appétition, il faut aussi distinguer les faits d'appétition 
sensible, ceux qui expriment des tP.ndances déclanchées 
par la connaissance sensible (j'aime, j'ai peur, etc.), et les 
faits d'appétition intellectuelle, exprimant dP.s tendances dé
pendantes de la connaissance intellectuelle (l'amour de la 
vertu, l'horreur du vice, le désir de savoir, etc.}. 

Il résulte de cette analyse que nous devons diviser les 
facultés de la manière suivante 

1. Facultés sensibles 

II. Facultés intellectuelles 

S cognitives 
l appétitives. 

f cognitives 
appétitives. 

' 
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CHAPITRE 1 -LES FACULTÉS SENSIBLES 

Notions générales -La mémoire - L'imagination 
- Les états affectifs 

ART. 1 - NOTIONS GÉNÉRALES 

1. - Définition de la sensibilité. On appelle sensibi
lité cette faculté par laquelle l'âme unie au co:ps perçoit 
et désire les êtres matériels, en tant que matérrels, 

a) Nous disons que la fonètion sensible est exercée par 
l'âme unie au corps, c'est-à-dire que le sujet des facult~s 
sensibles est, non pas l'âme seule, ni le corps seul, mais 
le composé qui résulte de l'union de l'âme et du corps. 

b) Les facultés sensibles ont pour objet les êtres maté
riels en tant que tels, c'est-à-dire dans leur réalité concrète, 
singulière, plus précisément dans ces manifestations qu~ les 
sens peuvent atteindre et que l'on nomme, pour cette raison, 
qualités sensibles. 

2. - Division. La sensibilité comprend des fonctions 
de connaissance et des fonctions d'appétition. Les pre
mières s'exercent par les sens externes et internes, les se
condes par l'appétit sensible, d'où procèdent les inclinations 
et les passions. -

Dans l'étude qui va suivre, nous nous placerons surtout 
au point de vue pédagogique, et nous ne traiterons. que d,es 
facultés dont l'importance est plus grande en matière d é
ducation. C'est pourquoi nous laisserons de côté la question 
des sens externes (goût, odorat, ouïe, vue, toucher), et ne 
nous occuperons, parmi les sens internes (sens commun, 
imagination, mémoire, estimative) que de la mémoire et 
de l'imagination. 

ART. II - LA MÉMOIRE 

~ 1. - Nature de la mémoire 

1. - Ce qu'elle n'est pas. 
a) On définit souvent la mémoire comme la faculté dt 

revivre le passé. Mais cette définition, prise à la lettre, 
n'est pas exacte, car le passé n'est plus et ne saurait revivre. 

PHILOSOPHIE 3 
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b) La mémoire n'est pas non plus la faculté de conserver 
et de rappeler les connaissances acquises, car son objet 
est beaucoup plus étendu. La mémoire peut conservér et 
rappeler les sentiments et les émotions éprouvés, et, en fait, 
tout état de conscience peut être fixé, conservé et rappelé 
par la mémoire. 

2. - Ce qu'elle est. Nous définirons donc la mémoire : 
la faculté de conserver et de rappeler les états de conscience 
antérieurement éprouvés. 

§ 2. - Analyse de l'acte de mémoire 

Un acte de mémoire paraît, au premier abord, être simple. 
En fait, c'est un acte complexe où l'on peut distinguer quatre 
moments : la conservation - le rappel - la reconnais
sance - la localisation des états de conscience antérieurs. 

1. - La conservation des souvenirs. 

A. - Le fait de la conservation. C'est un fait que les 
souvenirs subsistent en nous. Ils ne nous sont pas toujours 
présents, mais puisque nous pouvons les rappeler, il faut 
bien admettre que nos états de conscience, une fois éprou
vés, sont conservés par la mémoire. Il en est ainsi, même 
de ceux que les circonstances ne nous donnent jamais l'oc
casion de faire revivre, et l'on cite le cas des asphyxiés 
qui, au moment de s'évanouir, voient se dérouler sous leurs 
yeux, avec une précision étonnante, les événements de 
toute leur vie, qu'ils croyaient avoir oubliés. 

Or cette conservation des souvenirs par la mémoire est 
soumise à des conditions à la fois physiologiques et psy
chologiques qu'il faut connaître, si l'on veut tirer profit de 
sa mémoire. 

B. - Conditions de la conservation. 

a) Conditions physiologiques. La capacité de fixer ct 
de conserver les souvenirs dépend de certaines conditions 
organiques qui varient considérablement d'individu à in
dividu : les uns sont doués naturellement d'une "bonne 
mémoire", d'autres ont la mémoire naturellement rebelle. 
Cependant, il y a peu de facultés dont on puisse améliorer 
le fonctionnement aussi aisément et d'une manière aussi 
étendue qu'on le fait de la mémoire, si bien que les oon
ditions psychologiques sont de beaucoup les plus impor
tantes. 
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b) Conditions psychologiques. On peut les ramener à 
deux principales : l'intensité et l'association des idées. 

L'intensité. Un souvenir se fixe et se conserve d'autant 
plus facilement que l'impression a été plus vive. C'est à 
cette condition que l'on tâche de satisfaire par l'attention 
et la répétition. 

L'association des idées. Les idées (et les sentiments) se 
conservent d'autant mieux qu'elles sont liées les unes aux 
autres de manière à s'évoquer mutuellement. C'est pour
quoi l'intervention de l'intelligence dans l'organisation .des 
souvenirs est un facteur important de leur conservation. 

2. - Le rappel des souvenirs. Le rappel peut être 
spontané ou volontaire. · 

a) Dans le rappel spontané, un souvenir jaillit de notre 
conscience comme de lui-même, sans que rien paraisse l'é
voque'r. Cependant, si l'on prend soin de bien analyser le 
contenu de la conscience au moment de ce rappel spontané, 
on ne manque pas de constater que le souvenir rappelé 
est lié à quelqu'un des éléments de ce contenu. 

b) J,e rappel volontaire suppose un effort plus ou moins 
long et plus ou moins pénible. Il met en jeu les associations 
d'idées ou de sentiments, jusqu'à ce que, de proche en 
proche, par élimination successive des réponses fausses 
de la mémoire, le souvenir cherché soit enfin reconnu. 

3. - La reconnaissance des souvenirs. Il n'y a, en 
effet souvenir véritable que lorsque le souvenir est re
con~u comme évoquant un état antérieurement éprouvé et 
éprouvé par moi, c'est-à-dire comme un des éléments de
mon passé. 

Le souvenir ainsi rappelé et reconnu se distingue de la 
perception comme un état faible se distingue d'un état 
fort - et de l'imagination, en ce que celle-ci peut être 
modifiée par nous, au contraire du souvenir, que l'on peut 
sans doute écarter, mais non modifier à volonté. 

4. - Localisation des souvenirs. Il faut enfin situer 
le souvenir à sa place dans le passé. La mémoire, pour y 
parvenir, descend le long des événements anciens pour y 
retrouver la place précise du souvenir rappelé. Elle s'aide 
pour cela de ces jalons que sont, sur la ligne du passé, les 
souvenirs d'événements importants, autour desquels se clas
sent et s'ordonnent les souvenirs de moindre intensité. 
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COROLLAIRES PÉDAGOGIQUES 

§ 1. - Importance de la mémoire 

Nous avons parlé plus haut de l'importance de l'habitude. 
Or, tout ce que nous avons dit de l'habitude peut s'appliquer 
à la mémoire, qui n'est qu'une sorte d'habitude, de même 
que l'habitude n'est qu'une sorte de mémoire. Nous allons 
voir quel rôle joue la mémoire dans l'éducation intellec
tuelle et dans l'éducation morale. 

1. - Rôle de la mémoire da ns l' é ducation intellec
tuelle. Ce rôle est très grand, nous allons le montrer. 
Mais remarquons, d'abord, que la puissance de la mémoir(' 
n'est pas une fin, mais seulement un moyen. Il s'agit moins 
d'emmagasiner de nombreuses connaissances que de former 
le jugement et lui donner sûreté et rectitude, et le mot 
souvent cité de Montaigne reste toujours vrai : "Tête bien 
faite vaut mieux que tê te bien pleine". Sous ces réserves. 
il est parfaitement vrai que pour apprendre à penser, l'exer
cice de la mémoire est indisp ensable. En effet : 

a) La mémoire intervient dans tous les actes de l'esprit. 
Dans le raisonnement, nous devons utiliser des idées et 
des jugements déjà formés, et, de plus, à mesure que nous 
avançons dans le raisonnement, nous devons nous rap
peler ce qui p r écède. 

Le langage lui-même, qui nous paraît si naturel, n'est 
qu'une vaste mémoire des mots et des idées qu'ils expri
ment. Comment pourrions-nous encore penser, si la mé
moire ne nous fournissait, en quelque sorte à discrétion, 
les idées et les mots qui nous sont nécessaires? 

b) La mémoire est la condition du progrès intellectuel. 
Il nous serait, en effet, impossible de réaliser aucun progrès, 
si les connaissances que nous acquérons s'évanouissaient 
à mesure. Tout serait perpétuellement à recommencer. 

D'ailleurs, cette observation de simple bon sens, s'ap
plique au même titre à la société elle-même. Les géné
r ations qui se succèdent ne peuvent songer à reprendre par 
le début toutes les sciences et tous les arts qui leur sont 
nécessaires. Pour une immense part, elles sont tributaires 
du passé, et elles ne le sont et ne peuvent l'être que par la 
mémoire; C'est par elle que se conserve et -se transmet 
d'âge en âge le capital intellectuel et moral des siècles 
passés, et, par suite, c'est par elle que devient possible le 
progrès de la civilisation. Aussi Pascal remarque-t-il jus
tement que "l'humanité est comme un seul homme qui ap
prend continuellement". 
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2. - Rôle de la mémoire dans l'éducation morale. 
La mémoire joue ici un rôle analogue à celui qu'elle joue 
dans l'éducation intellectuelle. Elle meuble l'esprit de l'en
fant de maximes et d'exemples qui lui constituent une 
sorte d 'atmosphère morale. C'est à très bon escient que 
des éducateurs recommandent avec insistance de faire con
naître aux enfants, sous une forme attrayante, la vie des 
hommes illustres et la vie des saints. Ces h auts exemples 
d 'héroïsme ou de sainteté sont retenus avec une surpre
nante fidélité, et il n'est pas rare que, dans les luttes de 
la vie, leur souvenir serve de point d 'appui, de lumière et 
d 'encouragement aux âmes inquiètes ou tentées. 

§ 2. - Moyens d'exercer la mémoire 

On peut et l'on doit exercer la mémoire méthodiquement, 
et les moyens de l'exercer découlent des conditions psy
chologiques dont nous avons parlé. 

1. - Si la condition capitale pour fixer et conserver le 
souvenir est l'intensité de l'impression première, on ne 
saurait exagérer le rôle de l'attention. L'enfant a tendance 
à se confier, pour apprendre, à la répétition mach inale. Il 
faut lui faire comprendre que le nombre de répétitions est 
en raison inverse de l'attention qu'il apporte au sens de la 
leçon qu'il veut apprendre. 

Quant au maître, il importe qu'il sache intéresser l 'enfant, 
lui donner des impressions vives et claires, frapper son 
esprit par des comparaisons bien choisies. 

2. - Par-dessus tout, il est essentiel de ne rie n donner 
_ à apprendre par cœur q ui n'ait été expliqué e t compris, 

afin d'aider la mémoire verbale par la mémoire des idées, 
qui est évidemment la plus importante. Le meilleur moyen 
de r etenir les choses, c'est de les lier selon leur ordre na
turel. A ce point de vue, l'exercice de la mémoire se 
confond avec l'exercice du jugement et devient d irecte
ment une formation de l'esprit. 

3. - Pour la même raison, c'est-à-dire pour pénétrer la 
mémoire d'intelligence, il faut préférer la méthode des en
sembles à la méthode des fragm ents, contrairement à la 
pratique habituelle des enfants, qui apprennent volontiers 
par bribes. Un "morceau" à apprendre constitue norma
lement un tout dont les parties sont liées logiquement et, 
par suite, s'appellent mutuellement. Il est clair que l'en
fant apprendra d'autant plus facilement qu'il aura d'abord 
saisi l 'enchaînement des idées, des sentim~nts, des images, 
chose qu'il ne peut faire s'il procède par petits fragments. 
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Il est vrai que les leçons de mémoire, lorsqu'elles sont 
longues, ne peuvent être apprises que peu à peu. Mais, 
d'une part, le maître doit avoir soin de lire et d'expliquer 
d 'abortl l'ensemble du morceau que les enfants apprendront 
ensuite par fragments, afin que toutes les parties en soient 
bien liées dans leur esprit. D'autre part, il devra faire en 
sorte que chacun des fragments proposés successivement 
comme leçon forme un sens complet et autant que pos
sible se suffise à lui-même. 

4. - Il importe aussi, pour faire donner à la mémoire 
tout son rendement, d'utiliser les diverses mémoires 'de 
l'enfant : la mémoire visuelle des mots lus, la mémoire 
auditive des mots entendus, la mémoire des images évo
quées, la mémoire des gestes accomplis. Le rôle de l'é
ducateur, en ce domaine, consiste à déceler quelle est la 
mémoire prépondérante de l'enfant et à l'utiliser dans l'exer
cice et le développement de la mémoire tout court. 

5.- Enfin, il faut que l'enfant apprenne à oublier. Cette 
règle, qui semble ici paradoxale, est cependant importante. 
Car la mémoire ne doit pas être encombrée, et, pour 
qu'elle reste alerte et fraîche, il est nécessaire que les sou
venirs viennent s'agréger à quelques idées fondamentales 
et très générales, et que tout ce qui est inutile soit rejeté 
et oublié. L'enfant, sur ce point, manque grandement 
d'expérience : il veut tout retenir, parce qu'il ne sait pas 
classer ses idées. Lui apprendre à oublier, c'est donc lui 
apprendre à mettre de l'ordre dans ses souvenirs, en l'a
menant à distinguer dans leur masse l'essentiel de l'ac
cessoire. C'est encore par là, et d'une manière très ef
ficace, former son jugemeht et sa raison. 

ART. III - L'IMAGINATION 

§ 1. - Notions générales 

1. - Définition. On appelle imagination la faculté de 
conserver, de reproduire et de combiner les images des 
choses sensibles. 

L'objet de l'imagination, c'est donc tout ce qui a été reçu 
par les sens : visions, formes, odeurs, sons, résistance, 
chaleur, poids, etc .. 

2. - Division. L'imagination se manifeste en nous sous 
deux formes : comme imagination reproductrice et comme 
imagination créatrice. 
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a' L'imagination reproductrice. Elle se borne, comme 
le mot l 'indique, à reproduire, c'est-à-dire à rappeler des 
images. Nous disons que c'est là tout son rôle, en droit 
du moins, car, dans la réalité, il est très rare que l'ima
gination, en rappelant les images anciennes, ne les modifie 
pas plus ou moins profondément. C'est ce qui explique 
que les différents récits d'un même événement, faits à des 
dates éloignées, par la même personne, puissent présenter 
souvent des variantes considérables. 

Cette espèce d'imagination paraît, au premier abord, se 
cor.fondre avec la mémoire. Mais elle en diffère essen
tiellement. La mémoire, en effet, a pour objet des états de 
conscience, plus précisément mes états de conscience an
ciens, tandis que l'imagination a pour objet les images sen
sibles, non pas en tant qu'elles ont été, à telle époque de 
mon passé, mes images (ce serait l'objet de la mémoire), 
mais en elles-mêmes et pour elles-mêmes. 

b) L'imagination créatrice. Elle consiste à combiner des 
images anciennes pour en former des assemblages nouveaux. 
Elle est la faculté qui nous permet de faire du neuf avec 
du vieux. 

Elle peut s'exercer en quelque sorte passivement : c'est 
ce qui se produit dans le rêve où les images s'associent entre 
elles selon leurs propres affinités pour produire des com
binaisons plus ou moins fantastiques. 

La forme la plus originale de l'imagination créatrice est 
la forme active et réfléchie : l'esprit alors intervient pour 
utiliser le matériel d'images que lui fournit l'imagination 
et ordonner celles-ci en de nouveaux assemblages. C'est 
cette forme de l'imagination que l'on nomme proprement 
créatrice; non pas qu'elle crée une matière quelconque : 
celle-ci vient tout eRtière des sens, mais elle produit à sa 
fantaisie ces formes nouvelles, qui sont autant de créations 
de l'imagination. 

§ 2. - Procédés de l'Imagination créatrice 

La création imaginative met en œuvre de nombreux pro
cédés que l'on peut ramener à trois principaux. 

1. - L'association. Ce procédé consiste à utiliser les 
rapports et les analogies qui existent entre les choses. Ce 
qui caractérise le grand artiste et le grand écrivain, c'est 
leur aptitude toute spéciale à découvrir entre les êtres de 
la nature des ressemblances inaperçues du commun des 
hommes. L'œuvre des vrais noètes est pleine de ces trou-
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vailles imaginatives qui font notre admiration. On peut 
citer comme exemple les vers où Victor Hugo écrit, à 
propos du croissant de la lune : 

• :. . • . . . Et Ruth se demandait, 
Immobile, ouvrant 1 'œil à moitié sous ses voiles, 
Quel Dieu, quel mois.sonneur de. l'éternel été, 
.Avait, en s'en allant, négligemment jeté 
Cette faucille d'or dans le champ des étoiles. 

2. - La dissociation. Pour former des combinaisons 
avec des images anciennes, il importe d'abord d'avoir dis
socié ou distingué en leurs éléments les ensembles où ces 
images se trouvaient engagées. C'est là encore le propre 
du génie de savoir dissocier des phénomènes qui, pour 
nous, ne forment qu'un tout indistinct : tel Newton disso
ciant le mouvement de chute d'une pomme et l'associant 
ensuite au mouvement de la Lune autour de la Terre. 

3. - La combinaison. Saisir les ressemblances, disso
cier les ensembles en leurs éléments : tels sont les moyens 
que l'imagination emploie pour réaliser des combinaisons 
nouvelles. 

C'est de ce procédé essentiel de l'imagination créatrice 
que vivent les arts libéraux (musique, peinture, sculpture, 
architecture) et les arts mécaniques. Toutes les inventions 
procèdent de l'imagination combinatrice. 

Il n'est pas jusqu'à la science pure qui ne bénéficie de 
la création imaginative, puisque les grandes hypothèses 
scientifiques sont d'abord le fruit d'une imagination qui 
reconstruit en quelque sorte la nature selon un plan anti
cipé. que l'expérience devra ensuite confirmer ou infirmer. 

Enfin, la vie pratique elle-même utilise sans cesse l'ima
gination créatrice, en tant qu'elle est obligée d'imaginer 
d'avance le cours des événements qu'elle veut produire. 
C'est tantôt "Perrette et le pot au lait" ou les "châteaux 
en Espagne", mais souvent aussi la puissante et juste pré
vision de l'homme d'affaires, du financier, de l'homme 
d'Etat ou du général, celle d'un César et d'un Napoléon. 

COROLLAIRES PÉDAGOGIQUES 

Il en est de l'imagination comme de nos autres facultés : 
elle est utile et nécessaire, elle produit les chefs-d'œuvre 
de l'art et de la science. Mais elle peut aussi être déréglée 
(•f 11voir des effets funestes. Ce n'est pas une raison suf-
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fisante pour la condamner, comme on le fait souvent. Une 
fois que l'on a reconnu les maux qu'elle peut entraîner, il 
faut s'efforcer d'y porter remède, et non lui jeter l'anathème. 
Bien dirigée, elle ne peut que donner des résultats d'une 
importance capitale. 

§ 1. - Les dangers de l'Imagination 

Malebranche l'appelle "la folle du logis" et Pascal écrit 
que c'est une "maîtresse d'erreur et de fausseté". Il ne 
faut pas le nier : l'imagination peut être ceci et cela. 

1. - L'imagination peut, en effet, entraîner bien des 
maux. Elle produit le pessimisme, cet état de morne tris
tesse, qui fait voir toutes choses sous des couleurs sombres, 
déflore toutes les joies et rend la vie à charge. 

2. - L'imagination alimente les passions, en présentant 
le plaisir sous des couleurs troublantes et d'une manière 
parfois si vive que la raison en est paralysée et la volonté 
annihilée. C'est là ce qu'on appelle le vertige moral, d'où 
proviennent tant de chutes lamentables. 

3. - Enfin, l'imagination produit les rêveries roma
nesques, détourne l'esprit de la réalité et de ses exigences et 
prépare ainsi les réveils désanchantés qui usent l'énergie 
et engendrent le découragemeni. 

Tous ces dangers peuvent se rencontrer chez l'enfant. 
Mais il ne faut pas cependant les mettre au compte de 
l'imagination purement et simplement, mais bien au compte 
d'une imagination maladive ou déréglée. Une vive imagi
nation est toujours une richesse, à condition qu'elle soit 
bien dirigée. Aussi, l'éducateur qui, constatant les écarts 
de l'imagination chez l'enfant, s'appliquerait à en ruiner 
l'essor, ressemblerait au chirurgien qui voudrait couper les 
jambes d'un malade, sous le prétexte qu'il souffre de rhu
matismes. Il ne s'agit pas d'amputer, mais de guérir. 

§ 2. - Les bienfaits de l'Imagination 

Ces bienfaits existent ct ils sont nombreux. Ce que nous 
en avons dit plus haut quant à l'art, à la science et à la vie 
pratique suffit à le montrer. Insistons seulement ici sur 
le rôle de l'imagination dans l'éducation. 

1. - L'éducation a pour but de former l'enfant au point 
de vue intellectuel et moral. Or, dans ces deux ordres, 
on ne fera rien de solide sans faire appel à l'imagination. 
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a) Au point de vue intellectuel les idées sont abstraites, 
et l'enfant a de la peine à se les assimiler directement. 
II ne les comprend bien que si elles sont illustrées par 
l'image. On sait à ce propos quelle importance ont prise 
les images dans les livres classiques, et c'est de là encore 
que procèdent les leçons de choses, qui ne sont, en dé
finitive, que des leçons d'images. Toute proportion gardée, 
l'enfant bien doué quant à l'imagination fera des progrès 
plus rapides que l'enfant qui en est dépourvu, car il aura 
à sa disposition plus de matériaux auxquels appuyer sa . 
pensée et appliquer son esprit. 

b) Au point de vue moral, l'imagination est aussi d'un 
grand secours. Elle entretient chez l'enfant le goût d'ap
prendre et le désir de réussir, en lui représentant sous de 
vives couleurs les joies de son succès, la satisfaction de ses 
parents et de ses maîtres et les promesses de son avenir. -
Elle nourrit l'espérance, car, infatigable, elle ne cesse d'ou
vrir de nouvelles perspectives. Même, dans une certaine 
mesure, elle crée l'avenir, en orientant l'esprit et en le 
fixant dans une direction rêvée, d'abord, puis, si la vo
lonté est forte, suivie avec persévérance. Lorsqu'il s'agit 
- chose importante - de déceler chez l'enfant une vo
cation, c'est à son imagination qu'il faut le plus souvent 
s'adresser : on peut obtenir ainsi de précieuses indications. 

Bénéfice plus grand encore : l'imagination aide à aimer 
le bien et le beau, en les présentant sous une forme vivante 
qui échauffe le cœur et facilite l'effort quotidien. - C'est 
l'imagination qui nous rend sensibles aux misères d'autrui, 
en nous les représentant avec vivacité : elle entretient 
ainsi l'esprit de dévouement et de charité. Elle crée la 
sympathie et développe la sociabilité, en aidant à com
prendre et à partager les sentiments d'autrui. Très sou
vent, les "cœurs secs" ne sont que des imaginations pauvres. 

2. - Nous pouvons donc conclure de ce rapide exposé 
que l'imagination est un bien très précieux. Il ne faut ja
mais tenter de l'étouffer chez l'enfant. Mais il faut la re
dresser ou la diriger chez ceux où elle tend à se dépenser 
en chimères ou en rêveries malsaines, ct l'exciter, l'échauf
fer chez ceux en qui elle est naturellement lente et froide. • 
Mise au service de la raison, réglé et surveillée par elle, 
l'imagination ne peut que contribuer à rendre la vie plus 
féconde, plus vertueuse et plus belle. 
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ART. IV - LES ÉTATS AFFECTIFS 

Avec les états affectifs, nous sortons du domaine de 
la connaissance sensible, pour entrer dans celui de l'appétit 
sensible, c'est-à-dire de la faculté par laquelle nous pour
suivons le bien matériel appréhendé par la connaissance 
sensible. 

On appelle l'appétit sensible concupiscible, lorsque son 
objet est agréable et facile à atteindre, et irascible, lorsque 
son objet est ardu et difficile à atteindre. Les principales 
manifestations de l'appétit sensible sont le plaisir et la 
douleur, les inclinations et les passions. 

§ 1. - Le plaisir et la douleur 

1.- Nature. 
a) Il est impossible de définir le plaisir et la douleur 

en eux-mêmes. Ce sont, en effet, des états simples et pri
mitifs, que l'on ne peut, par suite, expliquer par d'autres 
plus simples. Mais ici il importe peu de ne pas définir, 
car il n'est personne qui ne sache d'expérience ce que c'est 
que le plaisir et la douleur. 

b) On peut toutefois les caractériser par leurs causes. 
De ce point de vue, le plaisir apparaît comme un repos et 
une émotion agréable, résultant du bon exercice d'une ac
tivité, tandis que la douleur est l'émotion désagréable ré
sultant du mauvais exercice d'une activité, ou d'un pen
chant contrarié. Ces définitions s'appliquent à la fois à 
l'activité sensible et à l'activité intellectuelle. 

2. - Condition du plaisir et de la douleur. Il ne peut 
y avoir ni plaisir, ni douleur sans conscience, car ces états 
sont essentiellement subjectifs, et, s'ils ne sont pas sentis, 
ils sont comme n'étant point. C'est ainsi qu'un anesthé
sique (opium, morphine, éther) supprime la douleur, tout 
en en laissant subsister la cause. 

§ 2. - Les Inclinations 

1. - Nature. Les facultés et les fonctions dont l'homme 
est composé constituent un ensemble de tendances d'où ré
sultent le plaisir ou la douleur, selon que ces tendances sont 
satisfaites on contrariées. Ces tendances, ce sont les in
clinations ou penchants, lesquels ne sont, en définitive, que 
les manifestations diverses de cette inclination fondamentale 
du vivant à persévérer dans l'être et à accroitre son être. 
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L'inclination peut donc être définie : Une tendance, fondée 
sur la nature, à produire certains actes. 

2. - Division. Les inclinations peuvent avoir un triple 
objet : 

a) Ou bien elles se rapportent au sujet lui-même et se 
résument dans l'amour de soi, par lequel un être tend à 
se conserver et à se développer lui-même : ce sont les 
penchants personnels. 

b) Ou bien elles nous portent vers nos semblables : ce 
sont les penchants sociaux. 

c) Ou bien, enfin, elles nous font aimer le bien et le 
beau, et par delà le bien et le beau humains, la Bonté et 
la Beauté absolues, c'est-à-dire Dieu : ce sont les pen
chants supérieurs et religieux. 

§ 3. - Les passions 

1. - Nature de la passion. 
a). Les passions ne sont autre chose que les inclinations 

portees_ à ur, haut degré d'intensité. On peut donc définir 
la passiOn comme un mouvement impétueux de l'dme nous 
portant vers un objet ou nou~ en détournant, selon qu~ nous 
y voyons une source de plaisir ou de douleur. 

b) Il ne faudrait pas cependant ramener absolument la · 
passion à l'inclination. Celle-ci résulte immédiatement de 
la nature et est innée comme l'instinct qu'elle manifeste 
t~ndi~ q~e la p~ssion est a~quise, en tant qu'elle ajoute â 
lmchnahon d ou elle procede une intensité et une véhé
~enc.e q~i sont plus ou moins notre œuvre. - t>e plus, 
lmchnahon est permanente comme la nature elle-même 
tandis que la passion a le caractère d'une crise - Enfin' 
les incl.inations se f~nt équilibre mutuellement, ·tandis qu~ 
la passzon est excluswe et rompt l'équilibre à son profit. 

2. - Causes des passions. Les causes des passions 
peuvent être physiologiques ou psychologiques. 

a) Causes physiologiques. La passion avons-nous dit 
est ~ne . inc!ination portée. à un haut degré' d 'intensité. or: 
les II_Ichnahons sont fondees immédiatement sur la nature. 
Il smt de là que les passions résulteront pour une part du 
te~J?érament lui-même. Les inclinations, sans doute, s'é
quilibrent mutuellement, mais non d'une façon parfaite : 
elle~ sont, en réalité, inégalement développées, suivant l'hé
rédzté et le tempérament physique. Lorsque nous donnons 
plus de jeu aux inclinati~ns prédominantes, nous sommes 
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sur le chemin des passions, et l'on peut dire que celles-ci 
existent en germe dans nos inclinations, c'est-à-dire dans 
notre tempérament physique et moral. 

Ce germe peut croître sous l'influence des circonstances 
extérieures, telles que l'éducation, les exemples, les fré
quentations. En général, la passion naît lentement, et les 
causes psychologiques interviennent dans tout son déve-
loppement. · 

b) Causes psychologiques. Ce sont les plus impor
tantes, car la passion ne peut prendre étendue et force que 
par la complicité au moins tacite de notre volonté, qui se 
trouve être ainsi la cause principale de la passion. 

3. - Classification des passions. Le mot de passion 
s'emploie généralement en un sens péjoratif, et il désigne, 
dans le langage courant, un appétit déréglé. En réalité, la 
passion n'est pas mauvaise par elle-même. Elle ne devient 
mauvaise qu'à raison de son objet. Il y a des passions 
nobles : telles la passion de la vérité, la passion de la 
charité, la passion de l'amour de Dieu qui fait les saints. 
Ceux-ci, en un sens, sont tous des passionnés. La passion 
ne devient coupable que lorsqu'elle tend à un objet mora
lement mauvais. Aussi, peut-on diviser les passions en 
elles-mêmes, indépendamment de la valeur morale de leur 
objet. 

Nous avons déjà indiqué une première division des pas
sions, en irascibles et en concupiscibles. Il nous suffira 
donc de classer sous chacun de ces groupes les passions 
principales. 

A. - L'appétit concupiscible engendre les passions sui
vantes : 

a) L'amour, quand le bien désiré s'offre à la connais
sance, et la haine, avec la colère, quand c'est un mal qui 
se présente. 

b) Le désir, quand le bien est absent, et la répulsion, 
quand le mal est présent. 

c) La délectation, quand le bien désiré est possédé, et 
la tristesse quand c'est un mal qui nous atteint. 

B. - L'appétit irascible engendre les passions sui
vantes : 

a) L'espoir, quand le bien ardu apparaît susceptible 
d'être atteint. 

b) Le désespoir, quand il est impossible d'atteindre le 
bien désiré. · 
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c) L'audace, si le mal redouté apparaît susceptible d'être 
vaincu. 

d) La crainte, s'il paraît impossible d'éloigner le mal 
redouté. 

Toutes ces passions peuvent être ramenées à l'amour et 
à la haine, et la haine elle-même peut se ramener à l'a
mour, car, dit Bossuet, "la haine de quelque objet ne vient 
que de l'amour qu'on a pour un autre. Otez l'amour, il 
n'y a plus de passion; posez l'amour, vous les faites naitre 
toutes". 

èOROLLAIRES PÉDAGOGIQUES 

L'éducateur doit se donner pour objet de développer dans 
l'enfant les inclinations les plus nobles, de lui inspirer des 
passions généreuses, et de l'aider à dompter ses penchants 
déréglés ou à étouffer le germe des passions mauvaises. 

§ 1. - Rôle des lncUnatlons 

Nous avons divisé les inclinations en personnelles, so
ciales et religieuses. Ces trois sortes d'inclinations doivent 
être dirigées avec le plus grand soin. 

1. - Inclinations personnelles. Quelle part doit-on 
faire, dans l'éducation, aux inclinations personnelles 'l Il 
semble qu'il ne soit pas nécessaire de les développer, l'a
mour de soi étant la plus vive de nos inclinations. Il 
semblerl\it même qu'on doive les combattre, comme la 
source première de l'égoïsme. 

Il est évident qu'une éducation qui aurait pour résultat, 
voulu ou non, d'habituer l'enfant à se prendre pour fln en 
t~utes choses et à se considérer comme le centre du monde, 
serait radicalement mauvaise. 

Cependant, la question est plus complexe. En effet, l'en
fant est naturellement imprévoyant; s'il songe à lui-même, 
c'est pour limiter son souci au moment présent, sans penser 
à l'avenir. Aussi est-il nécessaire de diriger et de re
dresser son amour de lui-même en lui faisant comprendre 
quel est en toutes choses son véritable intérêt, en l'excitant 
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au travail et à la pratique du bien par les perspectives 
heureuses qu'ils ouvrent sur sa vie entière. 

D'autre part, certaines formes de l'amour de soi ne sont 
pas, par elles-mêmes, malsaines, et il est bon de les cultiver 
dans l'enfant -: tels sont le sentiment de l'honneur et le 
souci de la dignité personnelle. Ce sont là de précieux 
auxiliaires de l'éducateur. 

Quant à l'émulation, un bon éducateur doit savoir en 
jouer. Mais il faut se garder de certains excès trop fré
quents. • Il faut éviter de laisser l'émulation se transformer 
en rivalité rageuse, en orgueil, en désir de dominer. La 
meilleure émulation ne consiste pas tant à se mettre en 
parallèle avec les autres qu'à se mettre en parallèle avec 
soi-même : l'éducateur amènera l'enfant à comparer ce 

- qu'il était hier avec ce qu'il est aujourd'hui, afin de lui 
faire comprendre qu'il s'agit moins de surpasser les autres 
que de se surpasser soi-même. 

2. - Inclinations sociales. Ces inclinations se mani
festent surtout chez l'enfant sous la forme ùe l'imitation 
et des affections sympathiques. 

L'enfant est imitateur, et l'on conçoit immédiatement 
quelle est la force de l'exemple sur l'enfant. Aussi importe
t-il de s'abstenir en sa présence de tout acte léger ou malséant. 

Quant aux affections sympathiques, qui se traduisent sur
tout par les amitiés précoces, elles ne sont pas en soi mau
vaises, mais elles doivent être attentivement surveillées. 
Les amitiés entre enfants peuvent leur être souvent une 
aide et un secours; mais plus souvent encore, l'enfant donne 
son amitié sans réflexion; il se livre et se reprend avec une 
incroyable facilité. Aussi faut-il lui apprendre à se méfier 
des mouvements de son cœur. - Enfin, certaines amitiés 
précoces peuvent parfois absorber l'enfant tout entier. C'est 
le signe d'une sensibilité affective désordonnée, que l'édu
cateur doit l'aider à dominer et à modérer. 

3. - Inclinations supérieures et religieuses : amour 
du vrai, du bien et du beau, amour de Dieu. C'est là tout 
le but de l'éducation, et tout le reste n'est que moyen en 
vue de cette fin. Aussi, les principes pédagogiques, en 
cette matière, ne sont-ils autres que l'ensemble même des 
principes de la pédagogie. 

§ 2. - Remèdes aux passions mauvaises 

Ce n'est pas tout que de développer les bonnes incli
nations de l'enfant, il faut encore l'aider à vaincre les 
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inclinations mauvaises et à prévenir ou à dompter les pas
sions malsaines. C'est dire qu'il y a lieu d'employer des 
remèdes préventifs et des remèdes curatifs. 

1. - Remèdes préventifs. La passion peut naître, nous 
le savons, soit des dispositions p~ysiologiques ou .morales 
de l'enfant, soit des circonstances extérieures. Il importe 
donc de faire porter l'attention sur ces deux points : 

a) L'imagination est la grande source des passions. Aus
si, en ce domaine, tout revient-il à appliquer les règles péda
gogiques que nous avons données à propos de l'imagination. 
- Quant au tempérament physique, il appartient à l'édu
cateur de déceler s'il est ou non parfaitement sain, et, dans 
la négative, de faire intervenir les remèdes physiques 
appropriés. 

b) Les circonstances extérieures ont une grande influence 
sur la genèse des passions. Aussi faut-il s'ingénier à écar
ter de l'enfant tout exemple pernicieux, toute lecture dan
gereuse, et à l'entourer de bons exemples. 

Par-dessus tout, il faut l'aider à acquérir une volonté 
forte, comme nous aurons à le montrer plus loin. 

2. - Remèdes curatifs. Lorsqu'une passion mauvaise 
se manifeste chez l'enfant, comment peut-on la combattre? 

a) La lutte directe (punitions, etc.) n'est pas toujours in
diquée, et il est même assez rare qu'elle ait de très bons 
résultats. En règle générale, on ne combat efficacement 
une passion que par une passion contraire. ll vaudra 
mieux s'efforcer d'inspirer l'amour de la vérité à l'enfant 
menteur que de se borner à punir chacun de ses mensonges. 

b) Cependant, dans certains cas, la lutte directe peut se 
montrer efficace. Son procédé consiste à associer aux 
passions quelque émotion désagréable. C'est ainsi qu'on 
lutte contre la lâcheté, contre la sensualité, etc. , en mon
trant à l'enfant les détestables conséquences de ces pas
sions : honte, mépris, déchéances physiques. Par-dessus 
tout, l'idée du péché et de l'offense faite à Dieu doit s'a
vérer efficace chez des enfants chrétiens. 

1 

' 
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QUESTIONNAIRE 

Comment diviae-t-on les facultés f Qu'est-ee que la sensibilité f 
Qu'est-ee que la mémoire f QueUes sont les conditions de la co"!~· 

servation des souvenirs f - Comment se font le rappel, la reconnaiS· 
sance et la localisation des souvenirs f 

Quel est le rôle de la mémoire aux points de vue intellectuel et 
moral f - Quels sont les moyens d'exercer la mémoire f 

Qu'est-ce que 1 'imagination, et quelles en sont les espêees f -
Quels sont les proe~dés de 1 'imagination créatrice f 

L'imagination a-t-elle des dangers f - Quels sont les avantages 
de 1 'imagination f 

Qu'appelle-t-on appétit aensible f Que sont le plaisir et la dou
leur f - Quelle est la nature dell inclinations et comment les 
divise-t-on f - Qu'est-ee que la passion f Quelles en sont les eau
ses f - Comment peut-on classer les diverses passions f 

Quel est le rôle des inclinations dans l'éducation f - Quel remêdi.'B 
peut-on apporter aux passions mauvaises f 



CIUPITRE Il - LES FACULTÉS INTELLECTUELLES 

La vie intellectuelle est le degré le plus haut de la vie 
humaine et elle s'exerce par deux facultés qui sont l'intel
ligence et la volonté. · 

ART. 1 - L'INTELLIGENCE 

§ l. - Na ture de l'Intelligence 

L'intelligence est une faculté inorganique par laquelle 
l'âme connaît les choses d'une façon immatérielle. 

1. - L'intelligence est une faculté inorganique c'est-à
dire une faculté qui, au contraire des facultés sensibles ne , , 
s exerce pas par un organe. Sans doute, elle a des con
ditions organiques, qui sont les nerfs et le cerveau mais 
des conditions ne sont pas des causes et l'on doit dir~ avec 
Aristote que "l'on pense sans orga.{e". 

2. - L'intelligence est une faculté de connaissance et 
p~r. là diffère de la volonté ou appétit rationnel, qui est le 
desir des choses appréhendées par l'intelligence. 

3. - Enfin, l'intelligence connaît les choses immatériel
lement, ce qui la distingue essentiellement des sens qui ne 
connaissent les choses corporelles que dans leur être con
cret et singulier. 

§ 2. - Fonctions de l'intelligence 

Les principales fonctions de l'intelligence sont l'appré
he.nsion ou conception de l'idée, le jugement et le 
raasonnement. 

Ces opérations de l'intelligence ont été étudiées en Lo
gique formelle. Il importe toutefois de remarquer que la 
Psychologie n'étudie pas ces opérations au même point 
de v?e que la Logique. Elle a, en effet, pour but de dé
term~ner, non pas, comme la Logique, les principes de la 
pensee correcte et les conditions de validité de ces opé
rations, mais les conditions de fait et les lois expérimen
tales de leur exercice. Cependant, ce que nous en avons 
dit en Logique suffira et nous n'y reviendrons pas ici. 
Nous ~evons seulement, puisque nous nous plaçons surtout 
au pomt de vue pédagogique, donner les principes d'une 
bonne éducation de l'intelligence. 
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COROLLAIRES PÉDAGOGIQUES 

"Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine", 
disions-nous plus haut avec Montaigne, à propos de la mé
moire. C'est que le but de l'éducation intellectuelle est 
avant tout la formation du jugement : apprendre à l'en
fant à bien voir les choses et à bien saisir leurs vrais rap
ports, voilà ce qu'il s'agit de réaliser. Et cela est d'autant 
plus important que l'éducation intellectuelle se subordonne 
à l'éducation morale comme un moyen à une fin. En effet, 
il ne faut pas séparer nos diverses activités par des cloisons 
étanches : former l'esprit, c'est une manière de former la 
volonté, en affinant la conscience, en lui donnant plus de 
lumières sur ses devoirs, en élargissant son horizon. 

Pour obtenir un peu de précision dans ce chapitre de 
l'éducation intellectuelle, il est nécessaire d'envisager suc
cessivement les diverses opérations de l'esprit. A parler en 
général, on resterait dans le vague. Aussi allons-nous pré
senter quelques observations pédagogiques sur la formation 
de l'enfant aux points de vue de la conception des idées, 
du jugement et du raisonnement. 

§ l. - La conception des Idées 

L'idée est abstraite et générale. Nous avons dit déjà 
combien l'enfant avait de peine à s'assimiler ce qui est abs
trait. Il nous faut maintenant revenir sur ce point pour 
le préciser. 

1. - L'abstraction. 
a) Il est très vrai qu'une bonne méthode d'éducation 

veut que nous partions en tout du concret : l'enfant éprouve, 
en. effet, une véritable antipathie pour l'abstraction, parce 
qu'il ne la comprend pas et qu'elle ne représente pour lui 
que des mots à peu près vides de sens. 

b) Cependant, il faut bien sortir du concret et du sin
gulier, puisque, ce que l'éducation veut donner à l'enfant, 
ce sont des notions générales, donc, nécessairement, abs
traites. Les leçons de choses doivent introduire aux leçons 
d'idées, sinon elles ne serviraient à peu p,rès à rien pour 
la culture intellectuelle. On y parviendra en procédant 
d'une manière progressive et en prenant soin de toujours 
maintenir le contact avec les faits, les observations parti
culières, sur lesquelles se fondent les idées abstraites. Peu 
à peu, on arrivera à habituer l'enfant à penser par idées, 
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au lieu de penser par images, et par suite à grouper ses 
connaissances d'une manière logique. 

2. - La généralisation. L'enfant généralise avec une 
extrême facilité, mais souvent à tort et à travers; il se fonde 
pour cela sur les ressemblances les plus lointaines et les ' 
plus fantaisistes. Pour le petit enfant déjà, tous les hom
mes sont des "papas". Dans un âge plus avancé, cet instinct 
généralisateur devient un peu plus circonspect, mais il 
reste toujours hâtif et arbitraire. 

Les causes de ces généralisations indiscrètes sont à cher
cher dans le défaut de vocabulaire, le manque de réflexion 
et de connaissances précises. Aussi, doit-on habituer l'en
fant à réfléchir, lui montrer le peu de consistance des res
semblances qu'il croit apercevoir entre les choses et les 
différences plus grandes qui lui échappent, et lui fournir 
les mots nécessaires pour donner à sa pensée la fixité et 
la précision qui lui manquent. 

3. - Le psittacisme. Les mots portent les idées, et, 
comme nous venons de le dire, leur donnent de la rigidité 
et de la stabilité. Ils sont indispensables. Mais ils ont 
leurs dangers : dangers dont nous sommes tous plus ou 
moins victimes en "parlant sans penser, en usant de for
mules toutes faites dont le sens exact nous échappe, et de 
grands mots, Liberté, Justice, Tolérance, etc., qui dissi
mulent des idées fort vagues. L'enfant surtout a tendance 
à se contenter des mots, sans aller aux idées. Aussi faut-il 
prendre soin de combattre cette tendance naturelle au psit
tacisme, en l'obligeant à définir le sens des mots qu'il 
emploie, c'est-à-dire à retrouver l'idée à laquelle chacun 
d'eux est associé, et pour cela faire sans cesse retour à 
l'exoérience d'où l'idée est abstraite. 

Pour l'éducateur, la règle qui s'impose à ce sujet est 
d'éviter les mots sonores, qui étonnent l'enfant, mais ne 
lui disent rien d'intelligible, et, d'autre part, de préciser 
toujours le sens des mots dont il use, lorsque ceux~ci expri
ment des idées qui ne se réfèrent pas à une expérience 
familière aux enfants. 

§ 2. - Le jugement 

Former le jugement : voilà l'essentiel de l'éducation in
tellectuelle. 

1. - Doit-on cultiver le jugement ? On a paru parfois 
le contester, en remarquant que "le bon sens est la ~bose 
du monde la mieux partagée" (Descartes), et un moraliste 
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prétend que "si tout le monde se plaint de sa mémoire, 
personne ne se plaint de son jugement". Ce dernier argu
ment est évidemment sans valeur, car. l'amour-propre suf
firait à nous dissuader de proclamer notre défaut de ju
gement, et, d'ailleurs, ceux qui en manquent le plus sont 
toujours ceux qui s'en croient Je mieux pourvus. 

La vérité est que les enfants sont très inégalement doués 
quant au jugement, et même que certains paraissent parfois 
avoir le jugement naturellement faux. C'est dire que la 
culture du jugement des enfants s'impose à l'éducateur. Mais 
comment s'y prendre? 

a) Il y a d'abord l'enseignement lui-même, quel que soit 
par ailleurs son objet. Le maître formule constamment 
des jugements qu'il explique aux enfants et qu'il veut leur 
inculquer. n n'est pas douteux que l'enfant, grâce à cet 
exercice pratique de la fonction de juger, ne se forme d'une 
manière très efficace. 

b) Mais il importe surtout de contrôler ses jugements 
spontanés. ceux qui viennent de son propre fonds et par 
lesquels il exprime ses expériences personnelles . C'est par 
là que l'éducateur se fera une idée nette de ce dont l'enfant 
est capable. C'est par là aussi qu'il l'habituera à penser 
par lui-même, à se faire des opinions réfléchies. Il ~st 
vrai que la timidité empêche souvent les enfants d'exprimer 
ce qu'ils pensent, et que lorsqu'on les interroge, n'osant 
pas dire leur pensée, ils répondent volontiers qu'ils ne 
savent pas. Aussi, faut-il savoir gagner leur confiance et, 
comme on dit, les mettre à l'aise, et pour cela ne jamais 
user de raillerie. Les réponses, quand elles seront sincères, 
devront être, s'il en est besoin, rectifiées doucement et de 
telle manière que l'enfant comprenne bien les raisons de 
ses erreurs. 

L'éducateur aura aussi tout profit à observer les enfants 
dans leurs rapports mutuels (jeux, conversations, etc.) : 
c'est un des meilleurs moyens d'apprécier leur faculté de 
juger. Ils se montrent alors au naturel, sans feinte ni ti
midité, et il devient possible, par le discernement de leurs 
tendances intellectuelles, d'adopter pour chacun d'eux les 
méthodes de formation ou de correction appropriées. 

2. - L'esprit critique. Former le jugement, cela re
vient, en somme, à former ce que l'on appelle "l'esprit 
critique", ou l'esprit de discernement. Le principal défaut 
de l'enfant (et de bien des hommes restés enfants sur ce 
point) est de juger sans réflexion, en se fondant sur les 
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apparences les plus fragiles. Posez en classe une question 
celle-ci est à peine formulée que tous veulent répondre à · 
la fois. Aussi doit-on habituer l'enfant à réfléchir avant 
de répondre, c'est-à-dire avant de juger, et, pour cela, il 
convient, lorsque l'on pose une question, de lui indiquer 
sommairement quelles difficultés il faut résoudre avant de 
formuler une réponse. 

Il n'y a pas de méthode spéciale pour former l'esprit 
critique : tout doit y contribuer, depuis la classe jusqu'à 
la récréation, depuis l'enseignement de la grammaire jusqu'à 
celui des mathématiques. Tout doit servir à l'éducateur 
pour aider l'enfant à acquérir le goût de la précision, de 
la prudence, de la modestie, de la finesse et de la péné
tration, toutes qualités qui composent l'esprit critique et 
déterminent la rectitude du jugement. 

§ 3. - Le raisonnement 

1. - Faut-il ra isonner avec l'enfant? On dit souvent 
qu'il faut s'en abstenir. Mais ce principe est beaucoup 
trop· absolu. Il est certain qu'il ne faut pas laisser l'enfant 
discuter les ordres qu'il reçoit. Mais il est bon de lui en 
donner les raisons, ou, en tout cas, de lui apprendre à les 
trouver lui-même, afin de rendre son obéissance raisonnable, 
et aussi plus facile. 

2. - Esprit de géométrie et esprit de finesse. Pascal 
écrit que la véritable culture consiste à associer, dans le 
raisonnement, l'esprit de géométrie à l'esprit de finesse. 
C'est en effet à ces deux qualités que l 'éducateur doit for
mer l'enfant. 

L'esprit de géométrie, dans le raisonnement, produit la 
rigueur avec laquelle les conséquences sont déduites des 
principes. Il est bien évident qu'une bonne éducation in
tellectuelle doit amener l'enfant à raisonner avec rigueur : 
c'est à quoi contribuent les règles de la Logique formelle. 

Cependant, la pensée doit rester souple, tenir compte 
des faits, prévoir les exceptions et compter avec la pro
babilité : car la vie ne ressemble pas à un théorème. L'es
prit de géométrie est avant tout un esprit formel : il y faut 
joindre un sens averti des réalités, de manière à ne pas 
traiter les choses si complexes de la vie avec la rigidité 
qui est de mise dans les mathématiques. 

PSYCHOLOGIB 

ART. 11 - LA VOLON"Ta 

Nature -Analyse de l'acte volontaire -
Maladies de la volonté 

§ 1. - Nature de la volonté 

79 

La volonté est la forme supérieure de l'~c~ivité . hum~ine; 
Elle s'oppose à l'instinct comme une activité, refléchie a 
une activité inconsciente et fatale. Par elle, 1 homme de-
vient vraiment le "père de ses actes". . 

On peut la définir comme la faculté de poursuwre le 
bien connu par la raison. La volonté est donc 

1 - Une activité intelligente, en tant qu'elle connaît 
le but auquel elle tend, les moyens d'y atteindre et les 
conséquences qui en résulteront. 

2. _ Une activité libre, capable de se déterminer elle
même et par elle-même, par le choix qu'elle opère entre les 
différents biens que lui propose la raison. 

3 _ Une activité ordonnée au bien, qui est ainsi l'objet 
propre de la volonté. L'ho~me ne I?eut vouloir autr,e chose 
que le bien : par rapport a cet obJet, la volonté n est pas 
libre; et tout ce que nous poursuivo?s, nous J?-e pouvo?s 
que le poursuivre sous l'aspect. de bien. .La hber,té nait, 
comme nous le dirons plus lom, du choix que 1 ho~me 
doit opérer entre les différents biens qui s'offrent à lUI. 

~ 2. - Analyse de l'acte volontaire 

1. - Les trois phases de l'acte volontaire. Il en est 
de l'acte de volonté comme de l'acte de mémo~r~ : il para~t 
être simple alors qu'il est composé. On peut distinguer trois 
phases da~s un acte volontaire. Ces phases ne sont pas 
toujours faciles à déterminer : dans certains act~s presque 
instantanés, elles se fondent en quelque sort,e 1 une ~~ns 
l'autre. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d une déci,siOn 
grave à prendre, alors les différents moments de lacte 
volontaire apparaissent nettement tranchés. Ce ~ont : la 
délibération, la décision ou volition, et l'exécutiOn. 

1. _ La dé libé ratio n. C'est un mom~nt d'indécisi<?n et 
d'hésitation, pendant lequel l'esprit ex~mme sous se~ diver~ 
aspects le problème à résoudre, conçOit les alternatives qlli 
se vrésentent et les raisons pour et contre de chacune d'elles, 
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pour conclure culin : "Telle est la décision que je dois 
prendre". La décision n'est pas prise pour autant : sou
vent même certaines volontés faibles en restent à ce juge
ment préparatoire, sans se résoudre à passer à la décision 
véritable. 

2. - La décision ou volition. Elle se ramène tout 
entière au "je veux" qui clôt définitivement la délibération, 
au choix d'une des alternatives envisagées, de telle sorte 
que les autres soient du même coup éliminées. 

3. - L'exécution. Elle · consiste à réaliser le choix et 
le "je veux" de la décision. Cette phase est en quelque 
sorte extérieure à l'acte volontaire, car elle peut manquer 
(par exemple dans les cas où la réalisation est impossible) 
sans que son absence enlève rien à l'acte volontair e. Celui
ci est donc concentré formellement dans la décision. 

4. - Part de la volonté dans les différentes phases. 

a) Dans la délibération. Placée devant différentes al
ternatives, la volonté se sent attirée d'instinct par les unes 
au détriment des autres. Aussi, doit-elle intervenir pour 
maintenir l'équilibre qui permettra à la réflexion de s'o
pérer en toute indépendance. Les impulsifs manquent de 
cette volonté d'inhibition, dont le rôle est d'imposer un 
frein à la poussée des tendances instinctives. 

La volonté intervient encore dans cette phase pour subs
tituer à l'attention spontanée qu'éveillent certaines alter
natives au détriment des autres, l'attention réfléchie qui 
conduit méthodiquement l'examen, sans se laisser distraire 
de son objet. 

b) Dans la décision. Ici, comme nous l'avons vu, tout 
revient à la volonté. Encore faut-il qu'il y ait décision vé
ritable : très souvent, il n'y a qu'appar ence de décision, 
et c'est ce qui se produit chaque fois qu'une alternative 
est élue par le simple jeu de l'automatisme psychologique. 
Alors, de tous les motifs qui se présentent, c'est le plus fort 
qui l'emporte, sans que nous ayons contribué par un acte 
vraiment réfléchi et conscient au choix qui lève l'indéter
mination première. 

Pour qu'il y ait volition, il faut donc qu'un acte positif 
et réfléchi mette fin à la délibération. 

c) Dans l'exécution. La volonté n'a guère à intervenir 
ici que lorsque l'exécution présente des difficultés. Elle 
doit alors renouveler la décision initiale, repousser tout 
retour offensif des tendances instinctives qui l'attiraient 
d'abord en sens contraire. 
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~ S. - Les maladies de la TOlonté 

Une volonté saine et forte exige que, dans la délibération, 
on reste maître de soi, que l'on soit capable de prendre un 
parti et d'exécuter ce qu'on a résolu. Le manque de ré
flexion, le manque de décision, le manque d'énergie dans 
l'exécution sont des défauts de la volonté. Quand ces dé
fauts s'accentuent, ils deviennent de véritables maladies, 
que les psychologues appellent du nom d'aboulies, ou ab
sence de volonté. Nous pouvons donc distinguer une pa
thologie de la délibération, une pathologie de la décision, 
une pathologie de l'exécution. 

l. - Pathologie de la délibération. 
a) Aboulie des impulsifs. C'est le cas de ceux en qui 

la volonté ne parvien·t pas à rendre possible la délibération 
ils subissent passivement leurs impulsions, et l'on peut dire 
d'eux qu'ils n'agissent pas, mais sont agis. 

b) Aboulie des intellectuels. C'est le cas de ceux qui 
délibèrent indéfiniment, sans jamais passer à la décision : 
ils r emettent sans cesse en question les problèmes résolus, 
et ne peuvent se résoudre à conclure la discussion. Pour 
eux la délibération n'est jamais close. 

2. - Pathologie de la volition. Certains, au contraire, 
sont capables de conclure la délibération et de formuler un 
jugement pratique. Mais le passage à l'acte de_ décision 
leur est impossible : ils en restent à la constatation de ce 
qu'ils doivent faire, sans se décider à vouloir le faire. 
Ou bien ils attendent que les circonstances décident pour 
eux : c'est l'aboulie des velléitaires. 

3. - Pathologie de l'exécution. 
a) D'autres décident, et peuvent même décider énergi

quement, mais abandonnent l'exécution; ils ne cessent de 
reprendre leur décision, et la reprennent avec d'autant plus 
de force qu'ils exécutent moins. S'ils commencent à agir, 
ils cèdent à la première difficulté, et parfois souhaitent et 
provoquent cette difficulté qui les dispensera d'aller au 
oout de leur vouloir. C'est l'aboulie des faibles. 

b) Aboulie des obsédés. C'est le cas de ceux qui su
bissent l'action d'une idée fixe. On peut, lorsque cette ma
ladie est de forme bénigne, prendre les obsédés pour des 
volontaires. Mais, bien au contraire, la volonté en eux est 
absente, car la volonté consiste à être maître de son choix, 
c'est-à-dire, en définitive, maître de soi, tandis que les ob
sédés sont commandés et dirigés par leur idée fixe. 
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On peut rapprocher de l'obsession ce que l'on nomme 
l'entêtement : les entêtés sont ceux que rien ne peut faire 
démordre de leurs idées ou de leurs lubies. C'est bien là 
une sorte d'obsession, et l'entêtement manifeste beaucoup 
plus l'impuissance du vouloir qu'une véritable volonté : 
il provient, en effet, de l'exaltation maladive des instincts 
d'affirmation de soi et de contradiction d'autrui, et ce sont 
ces instincts qui dominent l'entêté, alors que la volonté de
vrait les maîtriser. 

ART. III - LA LIBERTÉ 

Nature - Preuve de la liberté 

La volonté, avons-nous dit, veut nécessairement le bien, 
et s'il n'y avait ici-bas qu'un seul bien, nous ne pourrions 
pas ne pas le vouloir. Mais, en fait, le bien est multiple 
et comporte des degrés très nombreux; aussi, entre les 
biens de valeur inégale qui s'offrent à nous, devons-nous 
choisir, et choisir, c'est être libre. 

~ 1. - Nature de la llberté 

Le mot de liberté s'emploie en plusi~urs sens qu'il faut 
prendre soin de distinguer. 

1. - Les diverses libertés. En général, être libre si
gnifie : pouvoir faire ou ne pas faire une chose. En ce 
sens, on est libre quand on peut faire ce que l'on veut 
c'est-à-dire quand on peut agir sans contrainte et sans o~ 
stacle. A ce point de vue, il y aura autant de libertés qu'il 
y a de formes d'activités. C'est ,ainsi que nous avons : 

a) La liberté physique, quand notre activité physique peut 
s'exercer sans être ni forcée ni empêchée. 

b) La liberté civile, quand les lois de la société garan
tissent notre liberté d'action, dans certaines conditions dé
terminées par les nécessités de l'ordre social. 

c) La liberté politique, quand nous sommes associés au 
gouvernement de l'Etat. 

Ces différentes sortes de libertés ne sont que des libertés 
e;rtérieures. La liberté psychologique, dont il est ici ques
tion, est autre chose : ce n'est pas la liberté du "pouvoir 
faire", comme les précédentes, mais la liberté du "vouloir" 
et on la désigne souvent sous le nom de libre arbitre. ' 
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2. - Le libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas une 
faculté distincte de la volonté, mais un attribut de la vo
lonté. On le définit : le pouvoir que possède la volonté de 
se déterminer elle-même et d'elle-même à agir ou à ne pas 
agir, sans y être contrainte par aucune force, ni extérieure 
ni intérieure. 

~ 2. - Preuves de la llberté psychologique 

Que l'homme possède le libre arbitre ou liberté psycholo
gique, c'est ce que l'on peut démontrer par l'appel au té
moignage de la conscience (preuve directe), et par la con
sidération de certains faits moraux et sociaux (preuve 
indirecte). 

1. - Preuve par la conscience. Cette preuve résulte 
de l':malyse que nous avons faite de l'acte volontaire, dans 
lequel la conscience éprouve par expérience directe la 
liberté du vouloir. Reprenons donc cette analyse, en nous 
plaçant au point de vue de la liberté. 

a) La délibération. Nous avons conscience, avant d 'agir, 
de n'être pas simples spectateurs du conflit intérieur des 
mobiles et des motifs qui nous sollicitent et des tendances 
instinctives qui nous poussent, puisque nous intervenons 
pour leur imposer silence. Nous avons alors conscience de 
les dominer, comme aussi de porter notre attention à notre 
gré sur telle alternative à l'exclusion des autres, de pro
longer et de limiter arbitrairement notre examen. 

b) La décision. Au moment même où nous prenons la 
décision, notre conscience témoigne que nous pourrions 
prendre le parti contraire à celui que nous choisissons. 
Nous nous connaissons alors vraiment comme cause unique 
et indépendante du parti que nous prenons. 

c) L'exécution. Pendant l'exécution, j'ai conscience de 
pouvoir à mon gré revenir en arrière, annuler la décision 
prise, recommencer la délibération, ou bien abandonner 
purement et simplement l'exécution. 

Or, ce témoignage de la conscience est si net, si affirmatif 
que rien ne me permet d'en douter : je saisis là directement, 
dans sa réalité même, le fait de ma liberté intérieure. 

2. - Objection tirée de l'ignorance des causes. Cer
tains philosophes qui nient le libre arbitre ont essayé de 
contester le témoignage de la conscience. 

a) L'objection. Elle se formule ainsi : le témoignage de 
la conscience repose sur une illusion, et notre conscience 
de liberté n'est due qu'à l'ignorance où nous sommes, au 
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moment où nous agissons, des motifs qui nous déterminent 
à agir. "L'aiguille aimantée que la force magnétique tourne 
vers le nord, ou la girouette que pousse le vent, si elles 
avaient conscience de leurs mouvements sans en connaître 
la raison, s'en feraient honneur à elles-mêmes, et s'en at
tribueraient l'initiative". (Bay le). 

b) Réponse. Cette objection est sans valeur, car, si elle 
peut, à la rigueur, s'appliquer à l'activité des impulsifs, elle 
échoue à rendre compte de l'action réfléchie. Celle-ci, en 
effet, implique, non pas l'ignorance des causes qui font 
agir, mais, au contraire, la connaissance de ces causes, 
puisque la délibération n'est autre chose que l'examen mé
thodique de ces causes. On se connaît même d'autant plus 
libre que l'on connaît mieux la cause pour laquelle on agit, 
et l'homme de volonté ne se décidera pas à agir avant d'avoir 
amené à la pleine conscience les motifs qui le sollicitent, 
pour leur demander leurs titres, les juger, et choisir, non 
d'après le plus fort, mais d'après le meilleur. 

3. - Preuve morale. L'argument fondé sur la cons
cience morale, comme l'argument fondé sur la conscience 
sociale, est indirect, en ce sens qu'il conclut à l'existence 
de la liberté en s'appuyant sur certaines données morales, 
à savoir : l'obligation et la responsabilité. 

a) L'obligation. Nous nous sentons obligés d'accomplir 
certains actes et de nous abstenir de certains autres. Or 
ce sentiment d'obligation suppose la liberté, sous peine d'êtr~ 
absolument inintelligible. Si nous nous connaissons obligés 
de pratiquer la justice, c'est que nous nous connaissons 
libres de la pratiquer ou non. Au contraire, nous ne nous 
sentirons jamais obligés de digérer, parce que nous ne 
sommes pas libres de ne pas digérer. 

b) Le sentiment de la responsabilité découle du sentiment 
de l'obligation morale. Nous ne pouvons avoir conscience 
d'être responsables de nos actes, c'est-à-dire d'avoir à en 
répondre, que parce que ces actes sont l'œuvre de notre 
liberté, et dans la mesure où ils le sont. Otez la libertt~. la 
responsabilité disparaît. 

4. - Preuve par la conscience sociale. Les sanctions 
en usage dans la vie sociale (récompense et châtiment) 
n'ont de sens que par la liberté. Elles impliquent que les 
hommes se reconnaissent libres et responsables de leurs 
actes. Aussi, par une épreuve inverse, ne punit-on pas les 
déments qui accomplissent des actes délictueux : faute de 
raison, et, par suite, de liberté, leurs actes ne leur sont pas 
imputables. 
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D'autre part, l'usage continuel des contratS, par lesquels 
les hommes s'obligent réciproquement, implique également 
la croyance au libre arbitre. On ne peut, en effet, s'engager 

. à accomplir tels ou tels actes que dans la mesure où l'on 
croit que ces actes dépendent de notre libre détermination. 

5. - Preuve métaphysique. On peut montrer enfin 
que le libre arbitre est postulé par la nature raisonnable 
de l'homme. 
· L'homme, par sa raison, s'élève à la notion de bien absolu. 
Mais, ce bien absolu, il ne le trouve pas dans les choses de 
ce monde : elles ne possèdent, en effet, qu'une bonté rela
tive et imparfaite. Aussi, aucun de ces biens n'est ca
pable de déterminer sa volonté, et l'homme est toujours placé 
devant un choix à réaliser. C'est de cette indétermination 
du vouloir que naît le libre arbitre. · 

COROLLAIRES PÉDAGOGIQUES 

La culture de l'esprit est réalisée par l'éducation intel
lectuelle; la culture de la volonté est la fln de l'éducation 
morale. Toutes deux, éducation intellectuelle et éducation 
morale, tendent à former le caractère, ou plutôt à préparer 
dans l 'enfant "l'homme de caractère", c'est-à-dire, l'homme 
qui possède des convictions fortes et une volonté ferme. 

Nous avons donc, comme conclusion de nos observations 
pédagogiques, à donner quelques indications sur la forma
tion de la volonté, puis à étudier la notion de caractère et 
les moyens de donner à l'enfant "du caractère". 

9 1. - L'éducation de la volonté 

Ce q~i fait l'homme, ce qui lui donne sa plus haute va
leur et sa véritable dignité, ce n'est pas l'importance de 
son savoir : la science ne vaut que par l'emploi que l'on 
en fait, et un moraliste a fort bien dit : "Science sans 
conscience n'est que ruine de l'âme", et Bossuet écrit : 
" Malheur à la science qui ne se tourne pas à aimer". Ce 
qui fait l'homme, c'est la rectitude de sa volonté et sa sou
mission aux principes du devoir. C'est dire que la for
mation de la volonté est l'un des buts essentiels ·de l'é
ducation. 

Cette formation peut se pratiquer directement ou indi
rectement. 
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1. Education indirecte. La nature humaine est une, 
et toutes ses activités sont en rapport mutuel : ce qui per
fectionne l'une retentit forcément sur les autres. Aussi, 
ne doit-on pas s'étonner que la volonté puisse bénéficier 
et de l'éducation physique et de l'éducation intellectuelle. 

a) L'éducation physique peut être parfois d'un grand se
cours. Le sens commun le reconnaît en disant de l'homme 
de volonté qu'il a du "nerf". C'est que les exercices phy
siques exigent un déploiement d'énergie et contribuent ef
ficacement à donner ces qualités d'endurance, de force, de 
sang-froid, de courage, de hardiesse, qui sont autant de 
manifestations de volonté. 

b) L'éducation intellectuelle, comme nous avons souvent 
eu l'occasion de le montrer, est d'importance majeure pour 
la formation du vouloir. La décision, qui est par excellence 
l'acte de volonté, demande de la netteté et de la prompti
tude dans la pensée, et l'action sera toujours d'autant plus 
énergiquemeqt poursuivie qu'elle aura été mieux préparée 
par une raison droite et un jugement sûr. L'homme de 
volonté est celui qui veut, mais aussi celui qui voit, celui 
qui a mesuré avec précision la portée de ses actes et leurs 
conséquences. 

D'autre part, les convictions intellectuelles profondes font 
normalement les volontés fortes. Les idées tendent d'elles
mêmes à se réaliser, et la foi sincère et ardente nourrit 
l'action de sa flamme. A l'origine de tout ce qui se fait de 
grand et de beau ici-bas, il y a to~jours de puissa.~t~s pas
sions intellectuelles, et Pascal a raison de dire : Rien de 
grand ne se fait sans la p~ssion". 

2. - Education directe. L'action directe de l'éducateur 
doit se garder de deux excès opposés : céder aux caprices 
de l'enfant, et s'opposer de parti pris à tous ses désirs. 

a) Rien n'est aussi préjudiciable à l'enfant que la fai
blesse des parents et des maîtres devant ses caprices. Le 
caprice n'est, en effet, qu'une poussée instinctive à laquelle 
l'enfant ne sait pas ou ne veut pas s'opposer. A céder tou
jours devant ses fantaisies, on lui apprend à se laisser mener 
par elles au lieu de lui apprendre à les dominer, et, au 
surplus, on finit par perdre toute autorité sur lui. 

b ) D'ailleurs, l'excès contraire ne vaut pas mieux : con
trarier systéma:tiquement l'enfant, en s'opposant à tous ses 
désirs indistinctement, c'est encore une manière de fausser 
ou d'anéantir sa volonté. Car il s'agit de former l'enfant à 
vouloir et à vouloir le bien : on n'y parviendra qu'en lui 
fournissant des occasions de vouloir et non en étouffant de 
parti pris toute manifestation de spontanéité. 

l 
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Pour la même raison il n'est pas bon d'imposer à l'enfant 
une obéissance aveugle: La volonté ne se formera pas ainsi, 
car elle réclame, comme nous l'avons montré, de la raison. 
Elle est essentiellement une activité rationnelle, et l'on ne 
veut vraiment que ce que l'on comprend bien. L'enfant 
doit apprendre à obéir, non au maître, mais aux raisons 
dont le maître est l'interprète. Aussi convient-il, en gé
néral de faire saisir à l'enfant les motifs des ordres qu'il 
reçoiÎ, afin que l'obéissance ne soit pa_s simple manifes
tation de passivité (ce qui est le contraire de la volonté), 
mais au contraire déploiement d'activité intelligente et 
pers~nnelle. De la 'sorte, l'exécution de l'ordre reçu devient 
l'œuvre propre de la volonté de l'enfant. 

c) En somme, il s'agit d'obtenir de l'enfant de la "bonne 
volonté", et non de procéder à un dressage dans le genre 
de celui que l'on applique aux animaux. L'éducateur aura 
pour but de se rendre inutile le plus tôt possible, c'est-à-dire 
de si bien former la conscience et la volonté de l'enfant 
que son intervention en devienne superflue. 

§ 2. - La formation du caractère 

1. - Notion du caractère. 
a) Le mot de caractère, au point de vue moral, est à 

peu près synonyme de personnalité : c'est ce qui nous dis
tingue moralement des autres, ce qui nous donne not~e phy
sionomie propre. En ce sens, chacun a son caractere. 

b) Mais chacun n'a pas pour autant "du caractère". 
Avoir du caractère, cela signifie, non pas tant posséder un 
ensemble de qualités (ou de défauts) par lesquelles nous 
nous distinguons des autres, qu'être doué d'une volonté 
ferme et constante. 

Le problème de l'éducation consiste donc à agir sur le 
caractère de l'enfant, afin de lui donner du caractère. 

2. - Les éléments du caractère. On peut déterminer 
un caractère d'après ses éléments physiologiques et psy
chologiques. 

a) Elémenls physiologiques. Ces éléments composen_t le 
tempérament ou personnalité physiologique. Les Anciens 
distinguaient quatre tempéraments fondamentaux : le lym
phatique, le sanguin, le bilieux et le nerveux. Division 
évidemment trop tranchée pour s'appliquer telle quelle au 
réel : en fait, la personnalité physiologique participe, ?es 
divers tempéraments, et, de plus, la base de cette diVISIOn 
paraît bien arbitraire. 
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Quoi qu'il en soit, à la base du caractère, il y a toujours 
une certaine complexion physiologique que l'éducateur ne 
doit pas négliger, et souvent la formation du caractère de
vra commencer par un traitement médical. 

b) Eléments psychologiques. Ces éléments peuvent être 
dosés d'après la prédominance de l'une ou de l'autre de nos 
facultés. 

La sensibilité est l'élément le plus caractéristique; ce qui 
nous individualise le plus, ce sont nos goûts, nos inclina
tions, notre émotivité, nos impulsions. C'est l'ensemble de 
tout cela que l'on désigne sous le nom de naturel, et dont 
on dit 

"Chassez le naturel, il revient au galop". 

L'intelligence ne joue qu'un rôle assez restreint dans le 
discernement du caractère. Elle est, en effet, quelque chose 
d'impersonnel. Sans doute, il faut reconnaître divers types 
d'intelligences : intelligences abstraites, intelligences con
crètes, etc., d'où résultent des tendances et des goûts qui 
nous différencient entre nous. Mais, à côté du "naturel", 
ces différences ne sont pas très sensibles, et sont, de fait, 
généralement négligées. 

La volonté, elle, joue un rôle considérable, car c'est elle, 
en fin de compte, qui fait la personnalité de chacun de nous. 
Cela est si vrai que le langage courant en est venu à définir 
le caractère par la volonté, en parlant d' "hommes de carac
tère", c'est-à-dire d'hommes qui savent être en tout eux
mêmes et dont les actes portent leur marque propre. 

Ainsi, le caractère pourra se définir par les tendances in
stinctives, par la nature de l'intelligence et par le degré de 
volonté. 

2. - Peut-on former le caractère? 

a) Théorie de l'immutabilité du caractère. Divers psy
chologues ont prétendu que le caractère est immuable, et 
le sens commun paraît leur donner raison. Il répète avec 
La Fontaine "Chassez le naturel, il revient au galop", et 
l'on dit aussi couramment d'une personne : "Elle est comme 
cela, et vous ne la changerez pas". 

b) Le caractère peut être modifié et corrrge. En cet 
ordre, les théories ne signifient pas grand'chose. Les faits 
parlent plus haut et ils nous montrent à l'évidence que le 
caractère peut être modifié par l'éducation ou la volonté 
personnelle. D'ailleurs, cela ressort clairement de l'ana
lyse que nous avons faite des éléments du caractère. 
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En effet, d'une part, le tempérament, qui est à la base 
du caractère, peut subir l'influence d'un traitement appro
prié. Une hygiène méthodique peut diminuer la nervosité 
des nerveux et peut calmer l'impulsivité du sanguin, et, de 
plus, le tempérament varie plus ou moins profondément 
suivant l'âge, la profession, le climat, etc.. Toutes choses 
qui prouvent que le tempérament n'est pas immuable. 

Mais, d'autre part, et surtout, nous pouvons agir sur chacun 
des éléments du caractère, sur la sensibilité, sur l'intelli
gence, sur la volonté, et toutes les règles pédagogiques que 
nous avons été amenés à formuler, tant à propos des fa
cultés de connaissance que des facultés d'action, ne sont 
autre chose que des moyens de former ou de transformer 
nos facultés, et par suite, le caractère que leur ensemble 
compose. 

On peut donc agir sur le caractère de l'enfant, et l'enfant 
peut agir sur son caractère. 

3. - Comment donner du caractère? Nous avons dit 
que ce qui fait l'homme de caractère c'est l'alliance de con
victions fortes et de volonté ferme. Par suite, on prépa
rera l'enfant à devenir "un caractère" en lui donnant de 
bons principes d'action et une volonté énergique. Mais, 
dans ce cas, former un caractère ne constituera pas, à pro
prement parler, une tâche spéciale : c'est l'ensemble même 
de l'éducation, formation intellectuelle et formation morale, 
qui devra y contribuer, et celle-ci ne sera vraiment achevée 
que lorsque l'enfant sera assez armé de principes solides 
et de lucide énergie pour affronter courageusement les 
luttes de la vie. 

PHILOSOPHIII 4 



90 PR!l:CIS DE PHIWSOPHIE 

QUESTIONNAIRE 

Qu'est-ce que 1 'intelligence et quelles en sont les fonctions t A 
quel point de vue la Psychologie les étudie-t-elle t 

Comment former 1 'enfant à concevoir les idées abstraites et géné
rales f Comment combattre le psittacil:lllle t - Doit-on cultiver le 
jugement et comment peut-on le faire f - Comment faut-il former 
1 'esprit critique de 1 'enfant f Faut-il raisonner avec lui f Quelles 
sont les qualités du raisonnement f 

Qu'est-ce que la volonté t Quelles sont les trois pha!\CS de 1 'acte 
de volonté f - Quelle est la part de volonté en chacune d'elles f -
Quelles sont les maladies de la volonté f 

Qu 'entend-on par liberté, en général, et par libre arbitre, en 
particulier f - Comment s'énonce la preuve du libre arbitre par la 
conscience psychologique f Quelle objection élève-t-on contre elle, 
et comment y répondre f - Quelle11 sont les preuves du libre arbitre 
tirées des faits moraux et sociaux f Comment se formule la preuve 
métaphysique f 

Quels sont les moyens indirects de former la volonté f - Quels 
sont les procédés de l'éducation directe 

Qu'est-ce que le caractère et quels en sont les éléments f -
Peut-on former le caractère et par quels moyens f Comment faire 
de 1 'enfant "un caractère" f 

TROISIÈME PARTIE 

LA NATURE DE L'HOMME 

Jusqu'ici, nous nous sommes bornés à décrire et à ana
lyser les faits psychologiques, afin de déterminer leurs lois 
empiriques. Il s'agit maintenant de déduire des faits ob
servés et des lois établies la nature même de l'âme et sa des
tinée. C'est l'objet de la Psychologie rationnelle, ainsi 
appelée, parce que son objet n'est accessible qu'à la raison. 

Dans cette troisième partie, qui n'est, en somme, que la 
conclusion de l'ensemble de la psychologie, nous aurons 
donc à traiter les questions suivantes : nature de l'âme, 
nature du composé humain et destinée de l'âme. 

CHAPJTRE 1 - LA NATURE DE L'ÂME 

Existence et unicité - Substantialité 
Simplicité - Spiritualité de l'âme 

L'étude objective des phénomènes psychologiques nous 
conduit à affirmer que l'homme possède une âme qui est 
une substance simple et spirituelle. Démontrons chacune 
des parties de cette assertion. 

ART. 1 - EXISTENCE ET UNICITi; DE L'ÂME 

1. - Existence de l'âme. Il est impossible de nier 
l'existence de l'âme sans rendre du même coup inintelli
gibles tous les faits que nous avons étudiés. 

En effet, lorsque deux choses ont des propriétés oppo
sées, nous en concluons légitimement qu'elles ont des natures 
différentes. Or, nous constatons dans l'homme deux caté
gories de phénomènes parfaitement distincts : des phéno
mènes matériels, réductibles à des mouvements et, par suite, 
quantitativement mesurables (pesanteur, inertie, etc. ), et 
des phénomènes qualitatifs (pensée, volonté, joie, re
mords, etc.), irréductibles à des mouvements. Il n'est pas 
possible que des phénomènes aussi opposés procèdent d'une 
seule substance, ou, du moins, d'une substance parfaitement 
une en elle-même. Nous devons donc admettre que l'homme 
est composé d'un double principe, l'un, matériel, qui est 
le corps, et l'autre, immatériel, qui est l'âme. 
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2. - Unicité de l'âme. 

a ) L'analyse psychologique de la conscience (Cf. pre
mière partie, ch. 1, Art. 4, p. 43) nous .a révélé l'existence 
d'un."je", qui apparait, dans le tourbillon et le flux incessant 
des phénomènes intérieurs, comme centre de convergence 
de tous ces phénomènes, comme invariablement identique 
à lui-même, enfin comme source active de tous nos états psy
chiques. Or cette conscience du "je", avec ses caractères, 
serait complètement inexplicable si l'âme n'était pas unique. 
Qu'il s'agisse des phénomènes végétatifs, des phénomènes 
sensibles ou des phénomènes intellectuels, tous procèdent 
d'un· seul et unique principe vital, qui est l'âme. 

b ) D'autre part, l'âme n'est pas seulement une en nombre, 
elle est aussi une dans le temps, c'est-à-dire qu'elle reste 
identique à elle-même. C'est ce que démontre clairement 
notre conscience invincible d'identité, à travers tous les 
changements de notre vie. C'est ce que démontre aussi le 
sentiment de la responsabilité : nous sentons que nous 
avons à répondre de nos actes passés et nous ne pourrions 
éprouver un tel sentiment, si notre âme n'était restée iden
tique à elle-même. 

ART. II - SUBSTANTIALITÉ DB L'ÂME 

Certains philosophes matérialistes ont voulu réduire l'âme 
à n'être qu'une simple collection de phénomènes. Mais 
cette doctrine contredit les faits psychologiques les plus 
assurés. Ces faits nous obligent à admettre que l'âme est 
une substance, c'est-à-dire une réalité permanente, source 
et support des phénomènes de la vie. 

En effet, si je puis, à chaque instant, rappeler mes actes 
de conscience passés et les reconnaitre comme miens, il 
faut bien que quelque chose de permanent subsiste en moi, 
sinon, loin de me reconnaitre dans mes états passés, ma cons
cience de moi-même s'évanouirait à mesure que ces états 
disparaissent et je n'aurais de moi-même qu'une conscience 
successive, toujours limitée au présent immédiat. 

Ainsi, l'âme est une substance. Mais cette substance est
elle matérielle ou spirituelle? C'est ce qu'il nous reste à 
établir. 

• 
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ART. III - SIMPLICITÉ DE L'ÂME 

L'âme n'est pas simplement une en nombre et une dans 
le temps; c'est-à-dire identique à elle-même, elle est encore 
une dans son essence, c'est-à-dire simple et lndivislbl«:, 
au contraire des choses matérielles, qui sont composées et di· 
visibles. C'est ce que démontre l'analyse des opérations 
de l'âme. 

a) La sensation. Nous avons des choses matérielles une 
perception indivise. Or cela ne peut s'expliquer que par 
la simplicité de l'âme. Si, en effet, l'âme était composée 
de parties, chacune de ces parties percevrait ou tout l'objet 
ou une partie seulement de l'objet, et nous aurions donc, 
dans le premier cas, autant de perceptions totales que l'âme 
aurait de parties, et, dans le second cas, autant de percep
tions partielles que l'âme aurait de parties, mais jamais une 
perception une et indivise de l'objet. 

b:) La réflexion. L'âme peut se replier sur elle-mêine 
pour se connaître dans ses actes. Or ce qui est composé 
ne peut se connaitre soi-même com.me tout, car les par
ties du composé restent nécessairement extérieures les unes 
aux autres. A supposer qu'une partie puisse se connaître 
elle-même les autres lui resteraient toujours étrangères. 
Seule un~ substance simple est capable de se replier sur 
elle-~ême, c'est-à-dire de se connaitre par réflexion. 

ART. IV -SPIRITUALITé DB L'ÂME 

On appelle spirituel tout être qui ne dépend de la ma
tière ni dans son existence, ni dans ses opérations. Or, 
nous disons que l'âme humaine est spirituelle. Mais il 
faut bien entendre en quel sens nous le disons. C'est un 
fait que les opérations sensibles de l'âme empruntent le 
concours direct du corps et que les opérations supérieures, 
intelligence et volonté, ne peuvent être exercées que moyen
nant certaines conditions organiques. Mais l'âme, par sa 
nature même, reste indépendante du corps, en ce sens qu'elle 
exerce sans organe ses fonctions supérieures d'intelligence 
et de 'volonté et qu'elle est capable d'exister sans le corps. 
Cela dit, quelies sont les preuves de la spiritualité de l'âme? 

a) Preuve par la nature de l'intelligence. Telle opéra
tion telle nature. Or les opérations de l'intelligence et 
de ia volonté, en elles-mêmes ou intrinsèquement, ne dé-
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pendent pas du corps. Donc l'âme d'où elles procèdent n'en 
dépend pas non plus et doit être appelée subsistante, c'est
à-dire capable d'exister sans le corps. 

L'intelligence, par les idées, connait immatériellement 
les choses corporelles, et son acte, qui n'a rien de matériel 
ni de quantitatif, ne peut procéder d'une faculté organique. 
L'intelligence est donc une faculté spirituelle et l'âme dont 
elle procède ne peut qu'être une substance spirituelle. 

b) La volonté manifeste également la spiritualité de l'â
me : elle tend au bien immatériel et infini, elle désire les 
biens spirituels, elle poursuit la science et la vertu. Or 
cela ne se pourrait faire, si la volonté n'était pas elle-même 
une faculté spirituelle : aucun être ne désire ce qui dé
passe essentiellement sa nature et lui est, par suite, incon
naissable. Une pierre ne peut désirer penser. Nous devons 
donc en conclure que l'âme, d'où procède la volonté, est 
une substance spirituelle. 

c) Cependant, l'âme n'est pas un esprit pur; elle n'est 
qu'incomplètement spirituelle. Car, comme nous l'avons 
dit, certaines de ses facultés (végétatives et sensibles) dé
pendent intrinsèquement des organes corporels. Aussi est
elle une substance incomplète, destinée à être unie à un 
corps et à former avec lui une seule et même substance com
posée que l'on appelle, pour cette raison, le composé 
humain. 

CHAPITRE II - LE COMPOSÉ HUMAIN 

L'union substantielle - Rapports du physique 
et du moral 

ART. 1 - L'UNION SUBSTANTIELLE 

1. - Union accidentelle et union substantielle. Il faut 
distinguer deux modes d'union : l'union accidentelle, celle 
qui existe entre deux êtres complets par eux-mêmes et indé
pendants l'un de l'autre (telle l'union des anneaux d'une 
chaîne ou encore l'union de deux amis); et l'union sub
stantielle, ou fusion de deux réalités incomplètes qui cons
tituent par leur union une substance unique, quoique 
composée. Or telle est l'union de l'âme et du corps. 
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2. - Le corps et l'âme forment par leur union une seule 
substance. L'âme n'est pas dans le corps comme le pilote 
dans son navire (union accidentelle), mais elle lui est unie 
de manière à former avec lui un seul tout naturel et un 
seul tout substantiel, de telle sorte que l'homme ne soit pas 
composé de deux êtres, mais ne forme qu'un seul être com
posé. C'est ce que l'on nomme l'union substantielle. 

ART. II- RAPPORTS DU PHYSIQUE ET DU MORAL 

Seule l'union substantielle peut rendre compte des rap
ports du physique et du moral, c'est-à-dire de l'influx mu
tuel des facultés végétatives, sensibles et intellectuelles. Une 
digestion pénible, une migraine rendent impossible le tra
vail de l'esprit. Inversement, un travail intense de l'esprit 
arrête la digestion, accélère ou ralentit le mouvement du 
cœur. Or, tous ces faits bien connus ne peuvent être expli
qués d'une manière satisfaisante que si l'on admet que 
corps et âme ne forment qu'une seule substance dont toutes 
les fonctions sont solidaires . 

CHAPITRE III - LA DESTINÉE DE L'ÂME 

Notion de l'immortalité - Preuves de 
l'immortalité de l'âme 

L'union de l'âme et du corps n'est pas indissoluble : un 
jour vient où elle se rompt. Nous savons ce que devient 
le corps. Mais l'âme, que devient-elle? Mourons-nous tout 
entiers? Cette question est grave : toute l'orientation de 
notre vie en dépend, et le mot de Pascal est profondément 
vrai : "Je trouve bon qu'on n'approfondisse pas l'opinion 
de Copernic, mais ceci 1 il importe à toute la vie de savoir 
si l'âme est mortelle ou immortelle". 

Mais avant de montrer que l'âme humaine est immor
telle, il importe de bien préciser ce qu'il faut entendre par 
immortalité. 
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ART. 1 - NOTION DB L'IMMORTALITil 

1. - Trois sortes d' immortalité. On peut distinguer 
une triple immortalité : 

a) L'immortalité absolue, en vertu de laquelle un être ne 
peut pas mourir : c'est le privilège de Dieu seul. 

b) L'immortalité naturelle, en vertu de laquelle un être 
peut ne pas mourir : telle est l'immortalité de l'âme humaine. 

c) L'immortalité préternaturelle, en vertu de laquelle un 
être, mortel par nature, est préservé de la mort, par un 
don grattrit de Dieu. C'est ainsi que Dieu pourrait faire 
qu'un homme ne mourût pas, et que, de fait, il avait créé 
nos premiers parents, Adam et Eve, exempts de la souffrance 
et de la mort. 

2. - L'immortalité naturelle, d'autre part, exige trois 
conditions, à savoir : 

a) Que l'âme, après la dissolution du composé humain, 
continue d'exister. 

b) Que, dam cette survie, l'âme conserve son ind{vi
dualité et reste consciente d'elle-même et de son identité. 

c) Que cette survie soit illimitée. 
3. - Le pa nthéisme est une doctrine d'après laquelle 

l'âme humaine constitue avec Dieu une seule et même sub
stance, dont elle serait une émanation passagère. Après 
la mort, l'âme irait se perdre dans le grand Tout, dù elle 
ne posséderait ni individualité, ni conscience d'elle-même. 

C'est en vain que cette doctrine parle encore d'immor
talité de l'âme, car l'immortalité exclut l'anéantissement de 
la personnalité. Ce qu'exige notre désir d'immortalité, 
c'est une survie individuelle et substantielle, telle qtie nous 
conservions notre pouvoir de connaître et d'aimer, la cons
cience de nous-mêmes et de notre identité. 

ART. II -PREUVES DE L'IMMORTALITil DE L'ÂME 

Nous avons à démontrer que notre âme est immortelle 
et en droit et en fait. Ce qui nous oblige à diviser ainsi 
nos arguments, c'est que, si l'âme est par sa nature, c'est
à-dire en droit, immortelle, il reste encore à prouver que 
nulle puissance extérieure ne viendra l'anéantir. 

1. - L' immortalité int r insèque. L'âme est immortelle 
intrinsèquement, c'est-à-dire qu'elle est, . par nature, incor
ruptible et immortelle. C'est ce que l'on peut prouver par 
trois arguments pr incipaux. 

PSYCHOLOGIE 

a) Preuve métaphysique. Cette preuve se fonde sur ·• 
simplicité de l'âme. Une substance peut périr de deux ma
nières : ou bien par soi, ou bien par accident. Une subs
tance périt par soi, lorsqu'elle est séparée du principe d'où 
elle tire l'être, la vie et ses fonctions : c'est ainsi que le 
corps, séparé de l'âme, qui est son principe vital, se dé
compose et retourne à ses éléments. - Une substance périt 
par accident, quand elle est privée du sujet sans lequel 
elle ne peut exercer ses fonctions vitales : c'est le cas de 
l'âme des bêtes, dont toutes les fonctions sont organiques, 
et ne peuvent, par suite, s'exercer sans le corps. 

Or l'âme humaine ne peut périr ni par soi, car elle est 
une substance simple, donc incapable de se décomposer, 
ni par accident, car elle n'a absolument pas besoin du corps 
et de ses organes pour exercer ses fonctions propres de con
naissance et de volonté. L'âme est donc, par sa nature 
même, incorruptible et immortelle. 

b) Preuve morale. Cette preuve est fondée sur la justice 
de Dieu, qui exige que la vertu et le vice reço~':ent les ~aoc
lions qui leur sont dues : récompense ou pumhon. Ic1-bas, 
les sanctions de la vertu et du vice sont évidemment insuf
fisantes; souvent même c'est le vice qui triomphe et la vertu 
qui est humilil>e. T.a instice vent q11e chacun soif traité selon 
ses œuvres, et cela ne peut se faire que par l'immortalité 
de l'âme. 

c) Preuve psychologique. Cette preuve est fondée sur 
les tendances essentielles de nos faczzltés. C'est un fait que 
nous aspirons à connaîtr.e la vérité absolue et à posséder 
le bien suprême et le bonheur parfait. Cela est si vrai que 
nous ne sommes jamais rassasiés !fe vérité et de bonheur; 
plus nous avançons dans la connaissance du vrai, dans la 
pratique du bien, plus notre désir s'accroît, au point que rien 
ne paraît devoir le satisfaire, en dehors de la Vérité, de 
la Bonté, de la Beauté parfaites, c'est-à-dire en dehors de 
Dieu. C'est là notre fin, telle que la manifestent nos ten
dances les plus profondes et les plus vivaces. Or Dieu ne 
peut, sous peine de se contredire, donner à un être une fin 
et lui refuser les moyens d'y atteindre. Mais, rien ici-bas 
ne peut apaiser notre soif de vérité et de bonheur. Il faut 
donc qu'il y ait une autre vie où l'âme puisse enfin se re
poser dans sa destinée réalisée et jouir de ce bonheur infini 
dont le désir la tourmente. Il faut que l'âme soit immortelle. 

Or, l'immortalité serait un vain mot si l'âme, dans sa 
survie, ne gardait pas conscience d'elle-même, de son iden
tité et ne pouvait pas exercer ses opérations. Qu'il n'en 
soit pas ainsi, mais que l'âme conserve son individualité, 
c'est ce que démontrent les trois arguments précédents. 
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La preuve métaphysique implique, en effet, que l'âme, per
sévérant dans son être, continue du même coup d'exercer 
les opérations qui se font sans organe. La même conclusion 
est imposée par les deux autres preuves : pour que les 
sanctions de l'autre vie soient efficaces, il faut que l'âme se 
connaisse et se connaisse comme identique à ce qu'elle était 
pendant sa vie terrestre, et pour que ses aspirations au bon
heur parfait soient satisfaites, il faut qu'elle garde la con~
cience d'elle-même et de son individualité. Enfin, la survie 
illimitée apparaît comme une condition essentielle du 
bonheur parfait : on ne peut être vraiment heureux que 
lorsque l'on est assuré de ne jamais perdre le bien que 
l'on possède. 

2. - L'immortalité extrinsèque. L'âme est donc, de 
droit, immortelle. Mais l'est-elle de fait? Pour cela, il faut 
qu'aucune force extérieure à l'âme ne vienne l'anéan!ir. 
Or, seul celui qui crée peut anéantir. Dieu donc, et Dteu 
seul, pourrait rejeter l'âme au néant, d'où il l'a tirée par 
sa puissance. Mais la raison nous prouve qu'il ne le fera 
pas et qu'il n'a donné à l'âme une nature immortelle que 
pour lui assurer, de fait, l'immortalité. Sa sagesse et sa 
bonté l'exigent. 

La sagesse du Créateur demande qu'il ne détruise pas 
son œuvre; l'architecte ne construit pas pour démolir, et 
Dieu n'a pas donné à l'âme une nature incorruptible pour 
la rejeter au néant. 

La bonté de Dieu exige que l'âme jouisse de cette immor
talité sans laquelle ses aspirations les plus ardentes et les 
plus profondes resteraient insatisfaites. Frustrée en ~es 
tendances essentielles, l'âme humaine aurait un sort pue 
que celui des bêtes, qui.- du moins, atteignent leur fin, et 
serait vouée au désespoir. Mais cela serait indigne de la 
bonté divine. 

Ainsi, en droit comme en fait, l'âme est immortelle, d'une 
immortalité personnelle et sans fin. 

QUESTIONNAIRE 

Quel est 1 'objet de la Psyc~~logie ra~~onnelle f Comment dé· 
montr&-t-on 1 'existence et 1 'umclté de 1 ame f Quelles sont les 
preuves de la substantialité et de la simplicité de 1 'âme f - Par 
quels arguments démontre-t-on la spiritualité de 1 'âme 

Qu'appelle-t-on union accidentelle et union substantielle_ f Quel 
est le mode d'union du corps et de 1 'âme f Co~ent 1 'umon subs· 
tantielle est-elle impliquée par les rapports du phyœque et du moral f 

Qu'entend-on par imm~rtalité f .- ~ue!les sont les preuves mé~a
physique et morale de 1 '1mmortahté mtnnsèque f - Comment s é
nonce la preuve psychologique f Comment peut-on prouver que 1 'âme 
e11t, de fait, immortelle f 

LIVRE rn - THEODICEE 

Préliminaires 

Nature - Importance - Méthode - Division 
de la Théodicée 

ART. 1 - NATURE DE LA THÉODICÉE 

1. - Définition nominale. Le nom de Théodicée vient 
de deux mots grecs qui signifient justification de Dieu, et 
il était d'abord réservé aux ouvrages destinés à défendre 
la Providence contre les diffic•tltés que soulève contre elle 
le problème de l'existence du mal. · 

2. - Définition réelle. Aujourd'hui, le nom de Théo
dicée est devenu synonyme de Théologie rationnelle, et 
il s'applique à l'ensemble du traité de Dieu. Elle est la 
science de Dieu par la raison. 

3. - Théodicée et Théologie. La Théodicée est donc 
une science rationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne fait appel 
qu'aux seules lumières de la raison naturelle. Elle diffère 
par là de la Théologie, qui prend pour premiers principes, 
non pas les principes de la raison, mais les données de la 
Révélation. 

ART. II - IMPORTANCE DE LA THÉODICÉE 

Il est à peine besoin de souligner l'importance et l'uti
lité de la Théodicée. L'excellence d'une science est en 
raison de l'excellence de son objet. Or la pensée ne 
peut avoir d'objet plus haut que Dieu, Etre suprême, 
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principe premier et fin dernière de toutes choses. C'est 
dans la connaissance et dans l'amour de Dieu que réside 
notre perfection et, par suite, n9tre véritable bonheur. 

D'autre part, notre connaissance du monde et de l'homme 
ne pourra jamais ètre complète, si nous ne remontons pas 
à Dieu comme à la cause de tout ce qui existe, et la Morale 
ne pourra avoir de fondement solide, si nous ne faisons 
appel à Dieu, souverain Législateur. 

Enfin, la Théodicée, démontrant l'existence de Dieu, four
nit à la foi la première de ses bases rationnelles. 

ART. III - MÉTHODE DE LA THÉODICÉE 

Dieu n'est pas accessible aux sens. Aussi la Théodicée 
ne peut-elle être une science proprement expérimentale. 
Elle est excellemment une science métaphysique, en tant 
que son objet dépasse absolument l'expérience sensible, et 
elle devra, par ,suite, user de la méthode rationnelle. Mais 
comme Dieu ne peut nous être connu que par les effets de 
sa puissance, la Théodicée devra partir de l'observation 
des faits, pour s'élever de là jusqu'à Dieu, raison suprême 
de ces faits. 

ART. IV - DIVISION DE LA THÉODICÉE 

Nous pouvons nous poser, au sujet de Dieu, trois sortes 
de questions : nous pouvons nous demander s'il existe, 
quelle est sa nature et quels sont ses attributs, enfin quels 
sont ses rapports avec le monde. D'où la division suivante 
de la Théodicée : 

Première partie. - L'existence de Dieu. 
Deuxième partie. - La nature et les attributs de Dieu. 
Troisième partie. - Rapports de Dieu avec le monde. 

PREMIÈRE PARTIE 

L'EXISTENCE DE DIEU 

Avant d'a)?order les preuves de l'existence de Dieu, il 
convient de se demander si ces preuves sont nécessaires 
et si elles sont possibles. En effet, d'une part, les ontolo
gistes ont prétendu qu'il est inutile de démontrer l'existence 
de Dieu, et, d'autre part, les fidéistes et les agnostiques ont 
nié qu'il fût possible de faire cette démonstration. Nous 
devons donc commencer par critiquer ces deux opinions. 

CHAPITRE I - NÉCESSITÉ ET POSSIBILITÉ 

D'UNE DÉMONSTRATION 

L'ontologisme - Le fidéisme et l'agnosticisme 

ART. 1 - L'ONTOLOGISME 

1. - L'argument ontologique. Les ontologistes pré
tendent qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence 
de Dieu, parce que, d'après eux, l'existence de Dieu est im
médiatement évidente, et qu'on ne démontre pas l'évidence. 
Il suffit de la voir. 

En effet, disent-ils, il suffit d'entendre ce que signifie ce 
mot Dieu pour voir immédiatement qu'il existe : Dieu est 
l'être parfait. Or l'existence est une perfection. Donc 
Dieu existe. Il serait ainsi impossible de concevoir Dieu 
sans affirmer du même coup son existence. 

2. - Critique de l'argument ontologique. Saint Tho
mas critique cet argument de la manière suivante : 

a) Il n'est pas évident pour tous, même parmi ceux qui 
admettent l'existence de Dieu, que Dieu soit l'être absolument 
parfait, et tel que l'on ne puisse en concevoir de plus 
grand. Beaucoup de philosophes païens ont dit que le 
monde était Dieu; certains peuples regardent comme Dieu 
le soleil ou la lune. 
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b) Mais, même en supposant que la définition nominale 
de Dieu soit pour tous " l'être absolument parfait", l'argu
ment ontologique constitue un véritable sophisme en ce 
qu'il passe indûment de l'ordre logique à l'ordr: réel : 
je ne puis pas concevoir un être parfait sans le concevoir 
comme existant (ordre logique), mais cela ne prouve pas 
que cet être parfait existe (ordre réel). · 

L'existence de Dieu ne nous est donc pas immédiatement 
évidente, et elle a besoin d'être démontrée. Mais cette dé
monstration est~lle possible? 

ART. Il - LE FIOiiiSMB ET L'AGNOSTICISME 

1. - L'argument fidéiste et agnostique. Les fidéistes 
prétendent que l'existènce de Dieu ne peut être connue par 
l~ raison naturelle, mais par la foi seule. Les agnostiques 
ment tout ensemble et le pouvoir de la raison et les lumières 
de la foi. 

Le principal argument des uns et des autres est que les 
principes de nos démonstrations viennent des sens, car toute 
notre expérience est d'origine sensible. Par suite, tout ce 
qui dépasse le sensible est inconnaissable et indémontrable 
par la raison, et l'existence de Dieu, dépassant le sensible, 
est, du même coup, indémontrable. 

2. - Critique de l'argument fidéiste. 

a) Critique générale. Saint Thomas remarque d'abord 
que l'opinion fidéiste et agnostique fait injure à la raison 
naturelle qui trouve son expression la plus parfaite dans 
l'art de la démonstration, qui, des effets, s'élève à la con
naissance des causes. - Elle brise l'ordre des sciences et 
compromet l'intégrité du savoir. Car, s'il n'y a pas de 
science de ce qui dépasse l'expérience sensible, c'est la 
science des phénomènes de la nature qui devient la science 
suprême, et l'ensemble du savoir humain reste sans expli
cation dernière. - Enfin, l'opinion fidéiste et agnostique 
taxe de vanité l'effort constant des philosophes, et des plus 
grands, pour démontrer l'existence de Dieu. Il serait incon
cevable que cet effort procédât d'une illusion. 

b) Critique spéciale. Saint Thomas répond à l'argu
ment fidéiste qu'en toute h ypothèse notre connaissance de 
l'existence de Dieu a une origine sensible, puisqu'elle prend 
pour point de départ les effets sensibles de la puissance 
divine. A ce titre, elle ne peut nous conduire à connaître 
Dieu parfaitement, car il n'y a nulle proportion entre ses 
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œuvres sensibles et sa nature. Mais la démonstration tirée 
des effets sensibles suffit à nous faire connaftre Dieu comme 
cause de ces effets, ce qui est J'objet même de la démons
tration. 

D'ailleurs, la meilleure réfutation des arguments fidéistes 
et agnostiques consiste à exposer les preuves de l'existence 
de Dieu de telle manière que leur valeur s' impose à l'in
telligence et la contraigne par l'évidence du vrai. 

On peut classer ces preuves d'après le fait contingent 
dont elles partent. A ce titre, on les divise en deux groupes : 

Les preuves physiques, qui s'appuient sur des faits de 
la nature extérieure. 

Les preuves morales, qui s'appuient sur des faits de la 
nature morale. 

CHAPITRE II - PREUVES PHYSIQUES 

Arguments de la contingence - du premier 
moteur - des causes finales 

Ces preuves, comme nous venons de le dire, prennent 
pour point de départ un fait du monde extérieur. C'est 
pourquoi on les nomme physiques. Cependant, en elles
mêmes, elles sont proprement métaphysiques, puisqu'elles 
ont pour objet l'existence d'un être qui dépasse absolument 
l'ordre sensible. 

Or on peut considérer, dans le monde, soit son existenée, 
soit les changements qui s'y produisent, soit l'ordre qui y 
règne, pour montrer que ces trois ordres de faits impliquent 
l'existence de Dieu, sous peine de rester inintelligibles. 
D'où les trois arguments suivants 

Argument de la contingence, 
Argument du premier moteur, 
Argument des causes finales. 

ART. I - ARGUMENT OB LA CONTINGENCE 

1. - L'argument. 
Le monde physique est composé d'êtres contingents, c'est

à-dire d'êtres qui sont, mais qui pourraient ne pas être, 
car ces êtres, nous pouvons fort bien les concevoir sans 
contradiction comme n'existant pas. 
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Or, des êtres contingents n'ont pas en eux-mêmes la raison 
de leur existence. Ils l'ont donc dans un autre, lequel, s'il 
est aussi contingent, l'a aussi dans un autre. Mais on ne 
peut aller ainsi à l'infini : d'être en être, on doit arriver, 
en fin de compte, à un être qui ait en lui-même la raison de 
son existence, c'est-à-dire à un être nécessaire, existant par 
soi, et par lequel tous les autres existent. 

Cet être nécessaire, qui existe par sa propre nature, et 
qui ne peut pas ne pas exister, c'est Dieu. 

2. - Objection panthéiste. Les panthéistes admettent 
bien ce raisonnement, mais non pas sa conclusion. Pour 
eux, l'être nécessaire ne serait pas un Dieu personnel, mais 
le monde lui-mëme, pris dans son ensemble, et conçu par 
eux comme un être unique et infini. 

Mais cette doctrine va évidemment contre la raison. En 
effet, le tout, qui est la somme des parties, ne peut être d'une 
nature différ• nte des parties. Or le monde est composé 
d'êtres contingents. Il est donc contingent lui-même et, 
pas plus que chacune de ses parties, n'existe par lui-même. 
Par suite son existence, pour être intelligible, postule l'exis
tence d'un être qui existe par soi et qui est Dieu. 

ART. II - ARGUMENT DU PREMIER MOTEUR 

1. L'argument. Saint Thomas le regarde comme le 
plus manifeste de tous. Pour le bien saisir, il importe d'a
voir présentes à l'esprit certaines notions métaphysiques, 
qpe nous allons d'abord exposer. 

a) Le terme de mouvement ne désigne pas seulement le 
déplacement local, mais, en général, tout passage de la puis
sance à l'acte, c'est-à-dire tout passage d'un état de pri
vation à un état de possession. 

Or, c'est un principe fondamental de la métaphysique 
que rien ne passe de la puissance à l'acte que sous l'action 
d'une cause déjà en acte, ce qui revient à dire que rien ne 
peut être cause de soi-même. 

b ) Cela dit, saint Thomas argumente ainsi :"Il est évident, 
nos sens nous l'attestent, que dans le monde certaines cho
ses se meuvent. Or tout ce qui se meut est mû par un autre. 
Il est, en effet, impossible que, sous le même rapport et de 
la même manière, un être soit à la fois mouvant et 
mû, c'est-à-dire qu'il se meuve lui-même et passe de lui
même de la puissance à l'acte. Donc, si une chose se meut, 
on doit dire qu'elle est mue par une autre. Que si, ensuite, 
la chose qui meut se meut à son tour, il faut qu'à son tour 
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elle soit mue par une autre, et celle-ci pa1· une autre encore. 
Or on ne peut aller ainsi à l'infini, car il n'y aurait pas 
alors de moteur premier, et il s'ensuivrait qu'il n'y aurait 
pas non plus d'autres moteurs, car les moteurs intermé
diaires ne meuvent que s'ils sont mus par le moteur premier, 
comme le bâton ne meut que manié par la main. Donc il 
est nécessaire de parvenir à un moteur premier qui ne soit 
mû lui-même par aucun autre. Et ce premier moteur, c'est 
Dieu." 

· 2. - Objection. Certains philosophes ont cru pouvoir 
échapper à cette conclusion en admettant une série indéfinie 
et éternelle de moteurs et de mobiles. Si le monde et le 
mouvement, pensent-ils, sont éternels, il n'y a pas lieu de 
cherch er un premier moteur. 

Mais saint Thomas répond que cette objection ne saurait 
porter contre l'argument, car elle ne le prend pas dans son 
vrai sens. En effet, l'argument garderait toute sa force dans 
l'hypothèse de l'éternité du monde, puisque ce que l'on con
sU.dère, ce n'est pas la série des moteurs accidentellement 
subordonnés dans le temps, mais la série des moteurs ac
tuellement et essentiellement subordonnés : actuellement, 
la plante croît, et sa croissance dépend du soleil; mais le 
soleil, de quoi dépend-il? Son mouvement actuel, d'où le 
tient-il? S'il le reçoit d'un autre astre, cet astre, à son tour, 
d'où tient-il actuellement son mouvement? Il est impossible 
d'aller à l'infini, car ce serait nier tout premier moteur et 
par suite rendre tout mouvement impossible. Or il y a du 
mouvement. Donc il existe un premier moteur. Et si le 
monde était éternel, éternellement son mouvement exigerait 
un premier moteur. 

3. - Corollaires. De la notion de premier moteur im
mobile, c'est-à-dire d'un être immuable dans la perfection 
qui lui appartient par son essence même, on peut déduire 
immédiatement les corollaires suivants : 

a) Le premier moteur immobile est infiniment parfait. 
En effet, tout changement implique imperfection, puisque 
changer c'est acquérir de l'être que l'on n'a pas. Si donc 
le premier moteur est absolument immuable, c'est qu'il 
possède toute la perfection, c'est-à-dire la plénitude de 
l'être. 

b) Le premier moteur immobile est un être spirituel, car 
la matière est corruptible, donc essentiellement imparfaite. 
Etant spirituel, le premier moteur doit être aussi intelligent 
et libre, car intelligence et liberté sont des propriétés essen
tielles des êtres spirituE-ls. 
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c) Le premier moteur immobile est éternel, puisqu'il est 
absolument immuable. 

d) Le premier moteur immobile est partout présent, · car 
étant principe du mouvement universel, il est présent par 
sa puissance à tout ce qu'il meut, c'est-à-dire à l'univers tout 
entier. 

e) Le premier moteur immobile est unique, car toute 
pluralité implique imperfection. En effet, pour qu'il y ait 
pluralité, il faut qu'il y ait différence. Or différer, c'est 
posséder quelque chose qu'un autre ne possède pas ou ne 
pas posséder quelque chose qu'un autre possède, c'est-à-dire 
que, dans tous les cas, il ne peut pas y avoir deux êtres ab-
solument parfaits. · 

ART. III - ARGUMENT DES CAUSBS FINALES 

1. - L'arl!um~t. Cet argument, dit saint Thomas, s'ap
puie sur l'ordre qui règne dans le monde. 

Cet ordre est évident : qu'il s'agisse des astres ou des na
tures sublunaires, leur diversité même concourt à l'unité 
du monde. En effet, considéré dans son ensemble, l'univers 
nous apparaît comme une chose admirablement ordonnée, 
où tous les êtres, si différents soient-ils, conspirent à une 
fin commune, qui est le bien général de l'univers. D'autre 
part, chacun des êtres qui composent l'univers manifeste 
une finalité interne, c'est-à-dire une exacte appropriation 
de toutes ses parties en vue du bien de cet être lui-même. 

Or cet ordre n'est intelligible que par l'existence d'un 
principe intelligent qui ordonne toutes choses à leur fin et 
à la fin du tout qu'elles composent. En effet, si l'on n'admet 
pas une cause intelligente de l'ordre, seule capable d'appro
prier les moyens aux fins, il devient impossible de com
prendre comment, au sein de chacun des êtres de l'univers 
et entre tous les êtres de l'univers, règne cet ordre si ré
gulier et si constant que nous constatons. 

Il faut donc admettre qu'il existe une cause ordonnatrice 
de l'univers. 

2. - Oblect:islf· Il est difficile de nier que l'ordre règne 
dans le monde. Aussi, les athées ne le contestent-ils pas. 
Mais, pour échapper à la conclusion de l'argument, ils af
fiment que l'ordre du monde peut être expliqué par le ha
sard. Le monde actuel, disent-ils, est le produit de forces 
inconscientes et fatales; il a passé par des phases extrême
ment différentes de celle que nous connaissons, et celle-ci 
ne s'est perpétuée que grâce à l'harmonie que ces forces 
mystérieuses ont fini par engendrer fortuitement. 
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Il est facile de voir que cette explication est, en réalité, 
un refus d'explication, et dissimule la volonté de se refuser 
à l'évidence. Mais, d'autre part, le hasard a pour carac
tères l'inconstance et l'irrégularité, ce qui est le contraire 
même de l'ordre. Le hasard peut, à la rigueur rendre compte 
d'un ordre accidentel et partiel, mais non d'un ordre qui 
gouverne des cas innombrables, et qui se perpétue, soit à 
l'intérieur des êtres, soit dans leurs rapports mutuels, avec 
une constance invariable. 

CHAPITRE III- PREUVES MORALES 

Preuves psychologique- Preuve par la loi morale 
- Preuve par le consentement universel 

ART. I - PREUVE PSYCHOLOGIQUE 

Nous avons montré, en traitant de l'immortalité de l'âme, 
que l'homme aspire au bien et au bonheur parfait, c'est-à
dire à Dieu. 

Or ce désir profond de notre nature ne peut être vain, 
et il faut que nos aspirations essentielles soient satisfaites. 
En effet, ce désir et ces aspirations, comme tout ce qui 
existe, doivent avoir leur raison d'être. 

Si donc, il y a dans l'homme un désir irrésistible de 
bien et de bonheur, il doit exister un Dieu capable de le 
satisfaire. 

ART. II - PREUVE PAR LA LOI MORALE 

La conscience nous atteste qu'il existe une loi morale, que 
nous pouvons sans doute violer, mais qui nous commande 
impérieusement, à tel point que je me sens, si je la viole, 
digne de châtiment, et, si je lui obéis, digne de récompense. 

Or l'existence de cette loi morale suppose un législateur, 
principe premier de cet ordre qu'il impose nécessairement 
comme obligatoire. 

Ce législateur suprême, principe absolu de l'honnête et 
du devoir, c'est Dieu. 
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ART. Ill - PREUVE PAR LE CONSENTEMENT UNIVERSEL 

C'est un fait que l'humanité, dans son ensemble, admet 
unanimement l'existence de Dieu. L'histoire des religions, 
si développée de nos jours, nous atteste qu'il n'y a pas eu 
et qu'il n'y a pas de peuple sans croyances religieuses, et 
l'athéisme apparaît toujours comme une exception. 

Or ce consentement universel ne peut s'expliquer que par 
l'évidence de la vérité qui en est l'objet. "Ce qui est af
firmé par tous d'un commun accord, dit saint Thomas, ne 
peut être entièrement faux. Une fausse opinion, en effet, 
est une infirmité de l'intelligence, ct, par suite, ne peut être 
qu'accidentelle. Or, ce qui est accidentel à la nature ne 
peut se retrouver partout et t--:'ljours". 

Donc, Dieu existe. 

CHAPITRE IV - PORTÉE DES PREUVES DE 
L'EXISTENCE DE DIEU 

Preuves physiques - Preuves morales 

Ces différentes preuves de l'existence de Dieu que nous 
venons d'exposer sommairement sont de portée inégale, et 
il importe de déterminer exactement la portée de chacune 
d'elles. 

ART. 1 - PREUVES PHYSIQUES 

1. - Les deux premières preuves, argument de la con
tingence et argument du premier moteur, concluent à l'exis
tence d'un Etre nécessaire, infini, absolument parfait, éternel 
et distinct du monde. 

2. - La preuve par les causes finales ou par l'ordre du 
monde ne saurait conclure en toute rigueur à l'existence 
d'lllle intelligence infinie, car, si grand qu'il soit, l'ordre 
de l'univers n'est pas infini en perfection. - D'autre part, 
cette preuve nous oblige bien à reconnaître l'existence d'une 
intelligence ordonnatrice, mais non nécessairement l'exis
tence d'une cause créatrice : l'ordonnateur du monde pour
rait ne pas en être le créateur. 

Cette preuve doit donc être complétée par les premières. 
On montrera que cette intelligence ordonnatrice du monde 
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a en elle-même sa raison suffisante, ou bien qu:elle l'a da~s 
un autre être. En fin de compte, il faudra tOUJOUrs abou~Ir 
à une cause première, ayant en soi la raison de son eXIs
tenc~, éternelle et infinie, c'est-à-dire à Dieu. 

ART. II - PREUVES MORALES 

1. - La preuve psychologique ne saurait conclu~e d:une 
manière absolue par la seule constatation des aspirations 
infinies de l'homme. Car on ne peut conclure légitimeme_ut 
de l'existence d'un désir, même d'un désir nat~rel, à l'exi~
tence d'un être qui le comblera. Cette conclusiOn ne serait 
légitime que si l'on avait prouvé d'abord que notre ~at~re 
est l'œuvre d'un être parfaitement sage et bon. Mais JUS
tement c'est ici ce qui est en question. - De plus, il fau
drait ~ncore prouver qu'un bonheur fini ne pourrait pas 
satisfaire les aspiratio.ns de l'homme. . 

Aussi, pour rendre cet argument probant, faut-Il montrer 
que le désir d'un bonheur infini, qui tourmente le cœur 
de l'homme, ne peut avoir de raison d'être, qu'il serait ab
surde et inintelligible, s'il n'existait un être capable de le 
satisfaire. 

2. _ La preuve par la loi morale est parfois exposée 
sous une forme qui en fait une pétition de principe. Il 
en est ainsi chaque fois que l'on conclut de l'existenc~ de 
l'obligation morale à l'existence d'un Législateur supreme. 
En effet, la connaissance de la loi morale et de ~on carac
tère universel et obligatoire présuppose la connaissance de 
l'existence de Dieu, fin dernière de l'homme, comme nous le 
verrons dans l'étude de la Morale. 

Aussi, pour que cette preuve soit valable, il faut montrer 
que l'obligation morale manifeste un ordre dont nous ne 
sommes pas les auteùrs et qui ne peut qu'émaner d'une 
Raison suprême, principe et fin de notre nature. 

3. _ La preuve par le consentement univer~el ne 
peut constituer qu'une démonstration indirecte de l'exi~tence 
de Dieu. Car, comme on l'a vu, on ne conclut ~as directe
ment du consentement universel du genre humam à la v~
rité de l'existence de Dieu. Seule l'évidence est t_In cn
térium certain de vérité. Mais, du consente~ent um~e~sel, 
on conclut légitimement à l'évidence ~es rais~ns qu~ 1 ont 
produit et sans lesquelles il serait parfaitement mexphcable. 
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Conclusion sur les preuves de l'existence 
de Dieu 

1. - Toutes les preuves de l'existence de Dieu sont des 
applications du principe de raison suffisante : toute chose 
a sa raison, ou en soi, ou dans un autre. En d'autres ter
mes : le plus ne peut sortir du moins, ni l'être du néant. 
Chaque preuve, comportant un point de vue particulier, 
précise l'application du principe de raison, dans le do
maine de la contingence, dans celui du mouvement, dans 
celui des causes finales, dans les domaines de l'obligation 
morale, des aspirations de l'homme et du consentement 
universel. Chaque fois, le principe de raison oblige à con
clure à l'existence d'un Etre existant par soi, premier mo
teur universel, intelligence infinie, principe et fin de l'ordre 
moral, absolue perfection. · 

2. -A la vérité, toutes ces preuves sont-elles nécessai
res? En aucune manière. Chacune par elle-même, nous con
duit à Dieu et implique toutes les autres. Ainsi, comme nous 
l'avons montré, qui dit premier moteur immobile, dit ab
solue perfection, être incréé et éternel et cause universelle, 
non seulement du mouvement, mais de l'être, s'il est vrai 
que le mouvement, c'est-à-dire le changement, révèle l'in
suffisance radicale de l'être. 

Mais chacune de ces preuves a l'avantage de mettre en 
relief un aspect de la causalité divine et de montrer que, 
quel que soit le point de vue que l'on adopte, le monde n'a 
de raison suffisante qu'en Dieu, si bien qu'il n'y a de choix 
qu'entre ces deux conclusions : ou Dieu, ou l'absurdité totale. 

3. - Cette conclusion, d'ailleurs, n'est pas exclusivement 
le fruit d'une démonstration scientifique, telle que les phi
losophes, par souci extrême de la précision, ou pour ré
pondre à diverses difficultés, ont été conduits à la formuler. 
La certitude de l'existence de Dieu ne dépend pas de la 
perfection scientifique des preuves que l'on peut en fournir. 
Au contraire, la preuve nécessaire à tout homme pour ac
quérir une pleine certitude est si facile et si claire qu'on 
s'aperçoit à peine des procédés logiques qu'elle met en 
œuvre, et que les arguments scientifiquement développé~, 
bien loin de donner à l'homme la première certitude de 
l'existence de Dieu, ne peuvent avoir pour résultat que 
d'éclairer et de fortifier celle qui existe déjà. 
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QUESTIONNAIRB 

e 8 • nifle 1e mot de Théodicée f Qu'est-ce que la Théodi~ée f 
Qu~e e::f son importance f - Quelle est la méthode de la Théodicée, 
et comment la divise-t-on f 

Qu 'appelle· t-on argument ontologique ' 9ne faut-il ~n p:rr:.u; 
En quoi consiste le fidéisme f Comment siUnt Thomas e r u e 

Comment divise· t-on les preuve~ de 1 'existence . de Dieu f ~ ~~:; 
ment prouve-t-on 1 'existence de Dieu par la contmgence du mo 

1 Quelle est 1 'objection panthéiste et comment la réfuter f 
1 
'ét Q~:é 

est 1 'argument du premier moteur f Dans 1 'hypothèse de er~I 
du monde cet argument serait-il sans portée f - Qube~s ;oroll~ues 

ut-on déduire de la notion de premier moteur immo e - om· 
!:ent formule-t-on 1 'argument des causes finales f Comment réiu\er 
1 'objection tirée du hasard f - Quelles sont les. preuves payQc o Ir 
gique par la loi morale, par le consentement umversel f - ~e 

1 
e 

est 1~ portée de la preuve par les causes finales f - Quelle es. a 
portée de chacune des preuvea morales f . 

Quel est le principe général des pr~uves de 1 'exis~nce de P,~~s~ 
Toutes ces preuves. sont-elles nécessaues '· ~a certitude de t f 
tence de Dieu dépend-elle du caractère SCientifique des argumen s 



DEUXIÈME PARTIE 

LES ATTHIBUTS DE DIEU 

CHAPITUE PREMIEU - LES ATTRIBUTS DIVINS 

EN GENERAL 

Notion- La raison peut les connaître- Division 

ART. I - NOTION DES ATTRIBUTS DIVINS 

1. - Définition. Les attributs divins ne sont autre chose 
que le;; perfections de Di~u, telles que la raison peut les 
connmtre. En effet, les diverses preuves de l'existence de 
Die_u nous ~nt conduit~ chacune à quelque aspect parti
cu!Ier de D_Ieu : premier moteur immobile, existant par 
SOl, souverame perfection, etc. 0 Elles ·nous ont donc fait 
connaître, d'une certaine manière, non seulement l'exis
tence de Dieu, mais encore sa nature. 

2. - Comment connaissons-nous la nature divine? 
Nous ne po_uvons nous élever, par les seules forces de la 
raisoll\ à connaître la nature divine dans ce qui la constitue 
en propre. Nous ne la connaissons que par ses effets Sans 
doute, les effets portent toujours quelque ressemblance de 
la cause : c'est pourquoi notre connaissance de la na
ture d}vine es! réelle. Mais elle reste imparfaite, car on ne 
connait parfaitement une chose que si on la connaît en 
elle-même. · 

ART. II -NOUS POUVONS CONNAÎTRE LA NATURE DIVINE 

. 1. - Certains philosophes ont soutenu que la nature di
VI~e nous était absolument inconnaissable, parce que notre 
raison est bornée au fini et au relatif et que l'infini et l'ab
solu lui échappent totalement. 

2. - Nous répondons à cette objection : 
• Cf) Que Dieu est incompréhensible, car, de quelque ma

!!Iere. que nous le considérions, il est l'Etre infini. Or notre 
I~tell!ge~ce, essentiellemen.t bornée, ne peut comprendre, 
c est-a-due embrasser, étremdre l'Infini, pas plus que nous 
ne pouvons, avec nos bras, étreindre une montagne. De 
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tous côtés, Dieu déborde infiniment notre intelligence, et 
tout ce que nous pouvons en concevoir et en dire n'est que 
balbutiement par rapyort à ce qu'il est. 

b) Mais Dieu n'est pas inconnaissable. Car la connais
sance que nous en avons, si elle n'est pas parfaite, est · ce
pendant une vraie connaissance. La science est loin de 
connaître le monde d'une manière parfaite et adéquate; 
elle a malgré tout la prétention légitime de nous en découvrir 
en partie la nature et les lois. De même, si nous ne pouvons, 
avec nos bras, étreindre une montagne, nous pouvons du 
moins en prendre une connaissance partielle. 

c) D'autre part, si notre connaissance de Dieu est im· 
parfaite, nous la savons imparfaite, et cela nous préserve 
de certaines erreurs. Nous ne concevons pas, en effet, la 
nature divine sur le modèle de la nôtre : nous ne faisons 
pas Dieu à notre ressemblance. Dieu, disons-nous, doit 
avoir toutes les perfections qui se trouvent dans les effets 
de sa puissance, car il ne peut y avoir moins dans la cause 
que dans les effets. Mais ces perfections des créatures sont 
des perfections relatives, mêlées d'imperfections. Nous 
devons donc en les attribuant à Dieu, nier d'elles tout ce qui 
les limite (;oie d'élimination) et les élever à l'infini (voie 
d'éminence). 

De la sorte, nous n'attribuons à Dieu les perfections des 
créatures que par analogie, c'est-à-dire en affirmant que les 
ress·emblances laissent subsister des différences infinies, et 
que, par exemple, l'intelligence, la liberté, la bonté ne sont 
pas seulement en Dieu supérieures à ce qu'elles sont dans 
l'homme, mais encore d'un autre ordre. 

d) Enfin, n~us affirmons que les attributs. divins, q~e 
notre manière discursive de penser nous fait concevOir 
comme distincts entre eux, n'introduisent en Dieu aucune 
compositio~, mais qu'ils ne sont _q~e les différents as
pects de la seule et unique essence diVme. 

ART. III - DIVISION DES ATTRIBUTS DIVINS 

Nous pouvons déduire la nature divine soit a priori, soit 
a posteriori. 

1. - Déduction a priori. Nous pouvons déduire ce que 
contiennent logiquement les notions d'Etre nécessaire, de 
premier moteur immobile et de .c~use premi~re., ~ous ob
tenons ainsi la notion d'Etre parfait, car le fait d exister par 
soi et d'être absolument immuable implique l'absolue per-
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rection, et de la notion d'Etre parfait, nous pouvons tirer 
par déduction tous les autres attributs de Dieu. 

2. - Déduction a posteriori. Elle consiste à déduire 
les perfections divines en prenant pour point de départ les 
perfections des êtres créés, et en procédant par voie d'é
limination et par voie d'éminence. 

Par l'emploi de ces deux méthodes, nous arrivons à con
naitre deux sortes d'attributs divins : les attributs entitatifs 
ou métaphysiques, qui expriment la nature divine en elle
même, et les attributs opératifs ou moraux, qui expriment 
la nature divine dans ses rapports avec la création. 

CHAPITRE II - ATTRIBUTS ENTITATIFS 

Simplicité - Infinité - Unité - Immensité 
- Eternité 

ART. 1 - SIMPLICITé DE DIEU 

Dieu n'est pas composé de parties, ni quantitatives, 
ni métaphysiques, ni même logiques. En effet, toute com
position implique imperfection, car le composé dépend 
nécessairement des éléments ou des parties qui le consti
tuent; il est par suite, par rapport à ses composants, un 
être second et dérivé. Or Dieu est l'être absolument pre
mier. Donc il n'est composé d'aucune manière. Donc il 
est parfaitement simple. 

ART. II - INFINITÉ DB DIEU 

Dieu est infini, c'est-à-dire sans limite dans son i.tre, 
parce qu'il est l'être par soi, c'est-à-dire l'être qui existe par 
sa propre essence. En effet, d'où pourrait lui venir une 
limite quelconque? Elle ne pourrait venir d'une volonté 
étrangère, puisque rien n'est au-dessus de Dieu, qu'il ne 
dépend de rien et que tout dépend de lui. Elle ne pourrait 
venir davantage de sa propre volonté, car Dieu ne s'est 
pas fait lui-même. Enfin, elle ne peut venir de sa propre 
essence ou nature, car cette essence renferme toutes les 
perfections ,et exclut toute imperfection, donc toute limite. 
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ART. Ill - UNICITÉ DE DIEU 

L'unicité dont il est ici question, n'est pas celle qui résulte 
de l'indivision de l'être en lui-même. Nous savons déjà que 
Dieu étant infiniment simple est par le fait même infiniment 
un. II s'agit maintenant de montrer que Die? est uniq__ue, 
c'est-à-dire qu'il exclut nécessairement tout etre de meme 
nature. 

Or nous avons déjà montré que le concept de deux êtres 
infiniment parfaits est contradictoire. Car, de deux choses 
l'une : ou bien ces deux êtres auraient une nature absolument 
identique et alors se confondraient; ou bien, ils auraient 
deux natures différentes, et, dans ce cas, ni l'un ni l'autre 
ne serait vraiment parfait et infini, car il manquerait à tous 
deux la perfection qui les fait différer l'un de l'autre. 

ART. IV - IMMENSITÉ DE DIEU 

Etymologiquement, est immense c~ ~ui n~ peut être ~e
suré e( l'immensité est un attribut dwzn quz exclut de Dzeu 
tout; possibilité d'être circonscrit ou. limité par q?.oi Qfi~ 
ce soit. Cet attribut découle immédiatement de lmfimte 
divine : ce qui est infini ne peut être limité par rien. 

L'ubiquité ou présence de Dieu en toutes choses, ne se 
réalise que par la création du monde. Dieu est présent à 
tout l'univers et à chaque partie de l'univers, qu'il conserve 
par l'action continuelle de sa puissance. 

ART. V - ÉTERNITÉ DE DIEU 

Dieu est éternel parce qu'il existe par la nécessité même 
de sa nature. D'autre part, commencer d'être est ~n~ im
periection que l'on ne peut attribuer sans contrad1chon à 
l'Etre absolument parfait. 

L'éternité exclut le changement et la succession. ~Ile 
n'est pas un déroulement infini d'états divers ~t su;cess1f~, 
mais proprement la possession totale et par{arte dune VIe 
interminable. II n'y a en elle ni passé, ni futur: elle est un 
présent perpétuel. 



CHAPITRE III - ATTRIBUTS OPÉRATIFS 

Intelligence- Volonté 

Dieu est un être spirituel. Nous devons donc lui at
tribuer les opérations des êtres spirituels, c'est-à-dire les 
opérations de l'intelligence et de la volonté. 

ART. 1 L'INTELLIGENCE DIVINE 

1. - La science divine. En Dieu, tout est infini. Nous 
de_vons ~one. lui attribuer une intelligence infinie et une 
science mfime non seulement de tout ce qui a été est ou 
sera, mais encore de tout ce qui est possible. ' 

2. - Objet de la science divine. 
a) Le prem.ier obj~t de la science divine, c'est la propre 

Essence de Dzeu, tOUJOUrs présente à la Pensée divine avec 
laquelle elle s'identifie. ' 

b ~ Dieu. connaît, en contemplant sa propre Essence, tous 
les e!res reels du passé, du présent et de l'avenir et tous les 
posszbles, en tant qu'ils imitent ou peuvent imiter cette 
Essence. 

3. - ~ode de. la science divine. Dieu, pour savoir, n'a 
pas besom de rrusonnement, le raisonnement étant l'imper
fection. d'u~e science qui. se fait peu à peu et supposant, 
par sUite, ltgnorance. Dzeu voit tout d'une seule intuition 
d'un seul regard, et sa pensée pénètre jusqu'au fond le plu~ 
intime des êtres. 

ART. Il - LA VOLONTÉ DIVINE 

1. - La volonté divine. La volonté avons-nous dit 
est une inclination vers le bien appréh~ndé par l'intelll~ 
?en_ce. Cett~ incli~ation doit exister en Dieu et le porter 
a atmer le hien qu'Il connaît. 

2. - Objet de l'amour divin. 

a) Le pre!Dier, o_bjet de l'~mour de Dieu, c'est sa propre 
Essence. Dzeu s azme lui-meme comme il se connaît, c'est-
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à-dire infiniment. Il est en effet le Bien parfait qu'il ne 
peut pas ne pas aimer, et dans l'amour duquel il trouve un 
bonheur infini. 

b) Dieu aime tous les êtres qu'il a créés par sa puissance, 
en tant que et dans la mesure où ils participent à son infinie 
perfection. 

3. - Mode de la volonté divine. La volonté divine ne 
connaît aucune borne et elle est libre de toute entrave. 
Dieu peut tout ce qu'il veut. On ajoute parfois : sauf ce 
qui implique contradiction. Mais la contradiction n'étant 
que le non-être, elle ne saurait, étant le néant, limiter réel
lement la toute-puissance divine. 

4. - Liberté de la volonté divine. La liberté divine 
est infinie puisque la volonté divine ne peut rencontrer 
aucune entrave. Sans doute, Dieu n'est pas libre de ne pas 
s'aimer lui-même ou de vouloir le mal. Mais cette impos
sibilité même de ne pas s'aimer ou de vouloir le mal, loin 
de restreindre la liberté divine, ne fait que la manifester, 
car la vraie liberté consiste à se déterminer soi-même selon 
les exigences de la raison. 

QUESTIONNAIRE 

Quels sont les attributs divins f Comment connaissons-nous la 
nature divine f Cette connaissance est-elle une connaissance réelle f 
Comment divise-t-on les attributs divins f 

Comment peut-on prouver que Dieu est un être simple f. infini f 
unique f - Qu'est-ce que 1 'immensité divine f 1 'éternité divine f 

Quels sont 1 'objet et le mode de la science divine f - Quel est 
l'objet de 1 'amour de Dieu f Quel est le mode de sa volonté 1 
Dieu est-il libre f 



TROISIÈME PARTIE 
RAPPORTS DE DIEU AVEC LE MONDE 

Ce monde dont nous sommes n'a pas, nous l'avons vu 
sa raison ~'être en lui-même. Il ne la trouve qu'en Dieu: 
par leq~el Il a été créé et ~ui le conserve et le gouverne par 
sa Providence. Le probleme des rapports de Dieu avec le 
monde comporte donc ces deux questions : création et 
providence divine. 

CIIAPITRE 1 - LA. CRJ!:A.TION 

~· - Notions génér~les. Créer, au sens propre, c'est 
(arre quelque chose de rren, c'est-à-dire, sans se servir d'une 
matière préexistante. C'est faire passer quelque chose du 
non-être absolu à l'être. 
. Cr~er est le l!rivilège de Dieu, car il faut une puissance 
mfime pour fa1re passer une chose du non-être absolu à 
l'être. 

2 .. - ,Pr~~ve de la création du monde. On ne peut con
cevOir 1 or1gme du monde que de deux manières : ou bien 
Dieu l'a tiré du néant absolu, ou bien il l'a fait d'une partie 
de sa substance. 

Or il est absurde de penser que Dieu ait pu faire le monde 
d'une partie de sa substance, car Dieu est un être spirituel 
et parfaitement simple. Il ne peut donc avoir formé de sa 
substance un monde matériel, composé et périssable. 

Il faut donc admettre que Dieu a créé le monde, et qu'il 
l'a créé de rien. Car, si l'on voulait supposer une sub
stance préexistante, dont Dieu aurait formé le monde le 
problème ne ferait que se reposer à nouveau : cette ;ob
stance préexistante au monde, d'où vient-elle? Ou bien Dieu 
l'a tirée du néant absolu, ou bien il l'a formée de sa propre 
substance. Cette seconde hypothèse étant absurde il ne 
reste que la création. ' 

3. - Objections. Les objections des adversaires de la 
cr éation se r amènent à deux principales. 

A. - La première consiste à dire que si le monde est 
éternel, la création devient inutile, en ce sens que l'exis
tence du monde n'a plus besoin d'êtr e expliquée. 
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Nous répondons à cette objection : 
a) Que l'hypothèse de l'éternité du monde ne suppri

merait pas la nécessité de la création, car ce qui impose 
d'admettre la création du monde, ce n'est pas le fait qu'il 
ait commencé après n'avoir pas été (ce que nous ignore
rions sans la Révélation), c'est avant tout le fait que le 
monde n'a pas en lui-même la raison de son existence, 
c'est-à-dire qu'il est contingent (comme nous l'avons montré 
à propos des preuves de l'existence de Dieu). Si donc, par 
hypothèse, le monde était éternel, il n'en serait pas moins 
éternellement dépendant de Dieu jusqu'au fond de son être, 
et cela à chaque moment de sa durée, et en chacun des êtres 
qui le composent. 

b) Qu'en fait, si l 'hypothèse de l'éternité du monde n'est 
pas contraire à la raison naturelle, elle se trouve être con
traire à la foi, qui nous enseigne que le monde n'a pas 
toujours existé. 

B. - L'objection la plus courante contre la création con
siste à dire qu'avec rien on ne fait rien, et que, par suite, 
la notion de création est inintelligible. 

Nous répondons à cette objection : 
a ) Que la création dépasse évidemment la portée de notre 

esprit, mais que sa notion n'est inintelligible que si on 
l'entend mal. 

b) Il est vrai que du néant rien ne vient, si l'on veut dire 
que le néant n'est pas une cause, ou si l'on suppose un 
néant total, tel que Dieu lui-même n'existe pas. 

c) Mais la notion de création ne suppose pas que l'être 
vient du néant, mais qu'il vient après le néant. En réalité, 
il vient de Dieu et de sa puissance infinie. Dieu n'a pas 
fait le monde avec rien, comme avec une matière p réexis
tante; mais il l'a fait par sa puissance. Si nous ne com
prenons pas le comment de l'opération divine, nous ne 
devons pas pour cela la nier. Dieu nous dépasse infiniment 
et notre intelligence ne peut imposer des bornes à sa 
puissance. 

CHAPITRE Il - LA. PROVIDENCE 

On définit la Providence : l'action que Dieu exerce sur la 
créature pour la conserver et la diriger vers sa fln avec sa
gesse et bonté, suivant l'ordre qu'il a établi dans la création. 
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L'existence de la Providence se prouve a priori et a 
posteriori. 

l. :- Preuv~s a priori. L'existence de la Providence 
p~u.t etre dédmte de la nature des êtres créés et des attributs 
drvms. 

a) Pr~zwe par la nature des êtres créés. Nous avons vu 
que les etres créés sont contingents, c'est-à-dire qu'ils n'ont 
:pas en eux leur raison d'être. Ils dépendent donc à tout 
mstant de Celui qui les a créés. Dieu doit donc les con
se~ver par une action qui n'est que la continuation de l'acte 
createur. Si Dieu retirait son concours, toutes les créatures 
retourneraient aussitôt au néant. 

b) Preuve par les attributs de Dieu. Dieu est infiniment 
sa~~· et sa sagesse .exige qu'il veille sur le monde qu'il a 
cree,. pour 1~ co~d111re à la fin qu'il lui a donnée. 

Dieu es~ mfimment bon et sa bonté exige qu'il accorde 
la protection de son amour à ces créatures qui sont le fruit 
de son amour. 

Dieu est inflni~ent puis,sant, et sa puissance exige qu'il 
gouverne souveramement 1 œuvre sortie de ses mains. 

2. - Preuves a posteriori. L'ordre physique et l'ordre 
moral de l'unive rs nous montrent qu'une Pensée sage et 
bonne conserve et dirige le monde. 

a) L'ordr~ physique s'impose à nous par sa constance et 
son harmome. Or cette constance et cette harmonie ne 
peuvent être expliquées que par l'action d'une raison sou
veraine. 

b) L'ordre moral règle la volonté de l'homme par la loi 
mora_le que sa ~onscience lui révèle. Il manifeste qu'une 
Providence préside aux actes libres des créatures raisonna
bles pour les conduire à leur fln. 

CHAPITRE III - LE MIRACLE 

Nature - Possibilité - Constatation 

La !latu~e obéit à des lois que Dieu a établies pour la 
condmre a sa fin et par lesquelles il la gouverne. Mais 
auteur de 1~ nature et de ses lois, Dieu peut intervenir, dan~ 
sa toute-~mssance! pour en modifier le cours ordinaire. Ce 
sont c~s mtervenbons de la Providence que nous nommons 
~es !l}lracles, et dont il nous reste à parler. Après avoir 
rtuc!Je la nature du miracle, nous en démontrerons la possi-
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blUté et nous dirons à quelles conditions doit satisfaire sa 
constatation. 

ART. 1 - NATURE DU MIRACLE 

§ 1. - Définition 

l. - Etymologiquement, le mot de miracle signifie une 
chose merveilleuse, qui provoque l'étonnement et l'admira
tion, généralement parce que la cause en est inconnue. 
Lorsque l'on dit : "Cela tient du miracle", on veut dire que 
l'événement est impossible à expliquer par une cause or
dinaire. 

2. - Au sens propre, on appelle miracle tout (ait sensible 
et extraordinaire produit par Dieu, en dehors du cours or
dinaire des choses. Le miracle est donc un fait insolite, 
no-n pas en ce sens qu'il devrait être rare, mais en ce sens 
qu'il exclut toute explication par le cours ordinaire de la 
nature. 

Lorsque des faits insolites sont produits par des créatures 
surhumaines, anges ou démons, ces faits reçoivent plutôt 
le nom de prodiges, pour les distinguer des miracles pro
prement dits, qui sont l'œuvre, directe ou indirecte, de 
Dieu lui-même. 

§ 2. - Conditions dn miracle 

Les caractères du miracle proprement dit découlent de la 
définition que nous venons de donner. 

l. - Le miracle est un fait sensible, sinon il ne pour
rait pas être constaté. 

2. - Le miracle est un fait extraordinaire, dans le sens 
plein du mot, c'est-à-dire un fait qui déborde le cours or
dinaire de la nature et ne peut être expliqué par une cause 
naturelle. Aussi, pour qu'un fait puisse être qualifié de 
miraculeux, il ne saurait suffire qu'il soit rare : bien des 
événements ne se produisent que rarement, qui sont pour
tant parfaitement naturels. Il ne saurait non plus suffire 
que la cause en soit inconnue, ou que, connue, le mode de 
son action nous reste mystérieux : il faut, pour qu'il y ait 
véritablement miracle, que la cause du fait extraordinaire 
ne soit pas de l'ordre naturel. 

PBJLOBOPBIII: 6 
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· Or, cette cause étrangère à l'ordre de la nature peut agir 
soit au-dessus, soit contre, soit en dehors du cours ordinaire 
des choses. 

a) Elle agit au-dessus de l'ordre de la nature, lorsqu'elle 
en dépasse tellement les forces que son effet ne peut être 
produit que par la puissance infinie de Dieu : tel est le 
cas, par exemple, de la résurrection d'un mort. Dieu seul, 
en effet, peut créer la vie. 

b) Elle agit contre l'ordre de la nature quand son effet 
est contraire à l'action naturelle d'une nature donnée, par 
exemple, quand elle fait que le feu ne brfile pas. 

c) Elle agit en dehors de l'ordre de la nature, lorsque son 
effet n'en surpasse les forces que · par la manière particu
lière dont il est produit : telle est la guérison instantanée 
d'une maladie qui demanderait naturellement un long temps 
pour être vaincue. (1) 

3. - Enfin, le miracle a Dieu pour auteur, soit directe
ment, lorsqu'il intervient lui-même dans le cours des choses, 
soit indirectement, par l'intermédiaire d'un thaumaturge. 

~ 3. - Espèces de miracles 

On peut distinguer autant d'espèces de miracles qu'ii y 
a de sortes de faits naturels. Or, comme ceux-ci peuvent 
être divisés en trois groupes : physiques, intellectuels et 
moraux, nous aurons trois catégories de miracles. 

1. - Miracles de l'ordre physique. Ce sont ceux qui 
comportent une dérogation au cours ordinaire de la nature 
physique. Tels sont : la multiplication des pains, la résur
rection de Lazare, l'apaisement de la tempête. 

2. - Miracles de l'ordre intellectuel. Tels sont les 
faits qui dépassent absolument les forces naturelles de l'in
telligence humaine : prophétie, lecture des pensées secrè-
tes, etc.. · 

3. - Miracles de l'ordre moral. Tels sont les faits qui 
dépassent les règles ordinaires de la nature morale : con
stance des martyrs au milieu des plus horribles souffrances, 
propagation de l'Evangile et croissance de l'Eglise au milieu 
des persécutions, etc. . · 

(1) Cette division est purement empirique : c'est ainsi que les 
choses apparaissent. Mais, en réalité et métaphysiquement, il n'y 
a pas, à. proprement parler, de miracle ''contre la nature'' : le 
miracle s'ajoute plutôt à. la nature et rentre dans 1 'ordre universel 
de la Providence. 
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ART. II - POSSIBILITil DU MIRACLE 

Rien ne s'oppose à la possibilité du miracle, ni de la part 
des lois de la nature, ni de la part de Dieu. 

~ 1. - Du côté des lois de la nature 

On ne peut affirmer que les lois de la nature s'opposent 
au miracle. En effet : 

1. - Les lois de la nature sont soumises à Dieu, comme 
tout ce qui existe. Celui qui a fait les lois peut y déroger 
ou en suspendre le cours à son gré. 

2. - D'autre part, les lois de la nature ne sont pas 
abolies par les miracles, et ceux-ci ne risquent pas d'intro
duire le désordre dans la création. Dieu ne fait que sus
pendre l'application de l'une de ces lois dans une circon
stance particulière, et les lois, après comme avant le mi
racle, restent ce qu'elles sont. L'ordre de la nature n'en 
est pas modifié. 

~ 2. - Du côté de Dieu 

Le miracle est possible du côté de Dieu, car il ne va ni 
contre sa sagesse, ni contre son immutabilité. 

1. - Le miracle ne contredit pas la sagesse divine. 
En effet, si Dieu ophe des miracles, ce n'est pas pour re
toucher ou perfectionner son œuvre, qu'il jugerait ainsi 
imparfaite. 

a) Dieu opère des miracles pour manifester sa puissance 
d'une manière plus sensible et plus éclatante. 

b) Les miracles onl surtout pour but de confirmer la 
doctrine et la parole divines. 

Or, il est de la sagesse divine de rappeler aux hommes, 
de manière à frapper leur esprit, qu'une Providence veille 
sur eux, qu'ils sont dans les mains du Maître de la nature 
et que rien n'échappe à son regard. Il est encore de la 
sagesse divine de fournir aux hommes, êtres raisonnables, 
les moyens d'adhérer à sa révélation et d'obéir à ses ordres 
sans aucun risque d'erreur, en confirmant par des miracles 
l'enseignement qu'il leur donne et les ordres qu'il leur 
impose. 

2. - Le miracle ne contredit pas l'immutabilité divine, 
car Dieu l'a prévu et voulu de toute éternité comme un 
élément de l'ordre universel. 
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ART. III - CONSTATATION DU MIRACLB 

Le miracle étant, d'une part, un fait sensible et extraordi
naire, d'autre part, un effet de la puissance divine, la cons
tatation du miracle, pour être intégrale, doit d'abord établir 
le fait lui-même, et, en second lieu, prouver que ce fait ne 
peut avoir que Dieu pour auteur. 

~ 1. - Constatation du fait 

Les faits externes, quels qu'ils soient, peuvent être perçus 
par les sens. Or le miracle, tout extraordinaire qu'il soit 
par sa nature même, est, extérieurement, un fait comme tous 
les autres. Il est donc parfaitement observable. Aussi, de
vra-t-on établir le fait miraculeux à l'aide des mêmes pro
cédés que l'histoire ou la science emploient pour établir 
les faits naturels. 

§ 2. - Constatation du caractère surnaturel du fait 

n ne suffit pas d'établir l'existence du fait miraculeux, 
d'en décrire avec précision les circonstances et les carac
tères. Il faut encore prouver que c'est Dieu qui en est 
l'auteur. Cette preuve se fait sous forme négative : elle 
consiste en effet à montrer que le fait constaté ne peut êtré 
expliqué par aucune force naturelle et qu'il ne peut être 
l'œuvre des démons. 

1. - Le miracle ne peut être expliqué par les forces 
naturelles. Cela évidemment ne doit pas être admis à la 
légère; l'exclusion . du jeu des lois de la nature doit être ri
goureusement fondée, et il est bon souvent de consulter les 
hommes de science, pour savoir d'eux si quelque expli
cation naturelle ne peut être admise comme plausible. 

Il est vrai que nous ne connaissons pas toutes les forces 
de la nature. Mais cela n'est pas absolument nécessaire pour 
permettre de conclure au miracle. Pour que le miracle soit 
certain, il est nécessaire, mais il suffit qu'il y ait aucune pro
portion entre les moyens employés et l'effet produit. Nous 
savons parfaitement qu'il ne suffit pas de dire à un homme, 
mort depuis quatre jours et déjà soumis à la corruption du 
tombeau : "Lève-toi et sors", pour qu'il retrouve la vie. 

THéoDICÉE 12:) 

2. - Le miracle se distingue des prodiges par les 
caractères moraux qui l'accompagnent. L'œuvre de Dieu 
ne peut être que parfaitement bonne et les circonstances 
du miracle doivent porter la marque divine. 

a) D'abord, certains miracles dépassent absolument la 
puissance des démons. Il n'est pas en leur pouvoir de res
susciter les morts, car ressusciter, c'est créer la vie, et la 
création n'appartient qu'à Dieu. 

b) Les moytns employés pour produire le miracle sont 
toujours corrects et décents. S'ils comportent des procédés 
incorrects au point de vue moral ou extravagants, le mi
racle ne peut venir de Dieu. 

c) L'auteur du miracle, intermédiaire de la puissance di
vine doit posséder, sinon la haute sainteté, du moins une 
vertu plus qu'ordinaire. Dieu n'exerce pas son pouvoir par 
des méchants. 

d) Enfin, le but des miracles ne peut être que la mani
festation de la bonté divine ou la confirmation de sa doc
trine. Des faits extraordinaires qui porteraient les hommes 
à violer la loi morale ne pourraient pas avoir une origine 
divine. Dieu ne se contredit pas, et son action, ordinaire 
ou extraordinaire, est toujours ordonnée au bien. 

QUESTIONNAIRE 

Quels sont les rapports de Dieu avec le monde f Qu'est-ce que 
créer f Comment prouvert-on que le monde a été créé par Dieu f 
Quelle objection fait-on contre la création et comment y répondre f 

Qu'est-ee que la Providence f Comment en prouve-t-on 1 'e:risteneef 

Qu'est-ee que le miracle, étymologiquement et au sens propre f -
Quelles sont les conditions ou earaetllres du miracle f Quelles en 
sont les espèces f - Par quelll arguments prouve-t-on la possibilité 
du iniraele f - Comment établir le fait du miracle et son caractère 
~urnaturel f 



LIVRE IV - MORALE 

Préliminaires 

Définition - Importance - ·Division de la morale 

ART. 1 - D é FINITION 

La morale est la science qui traite de l'usage que l'hom
me doit faire de sa liberté pour atteindre sa fin dernf~re. 

1. - La morale est une science, c'est-à-dire qu'elle est 
un système de conclusions certaines fondées sur des prin
cipes universels. Elle se distingue par là du sens moral, qui 
prononce immédiatement, avec une plus ou moins grande 
certitude, sur l'honnêteté des actes humains, mais qui n'est 
pas plus une science que le bon sens n'est la logique. 

2. - La morale est une science essentiellement pra
tique, car elle a pour objet les actes, les volontés, les iotèn
tions, en un mot l'action. Cela ne veut pas dire qu'elle 
exclut la spéculation : mais celle-ci est ordonnée à la 
pratique. 

3. - La morale s'applique aux actes libres, · c'est-à-dire 
qu'elle étudie l'homme en tant qu'il est le maître de ses 
actes. 

4.- La morale veut conduire l'homme à sa fln dernière, 
c'est-à-dir e à sa perfection et à son bien parfait. 
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ART. II - IMPORTANCE 

La morale est le complément essentiel de toutes les autres 
sciences. A quoi bon scruter notre propre nature, analyser 
nos pensées et nos sentiments, déterminer les lois de la 
nature matérielle, si tout cela n'aboutit pas à rendre l'hom
me meilleur, à l'amener à exercer un véritable empire sur 
lui-même et à faire converger toutes ses forces vers le bien 'l 
Or la morale nous aide à réaliser tout cela : 

1. - En éclairant la conscience sur certains cas qui ré
clament une étude attentive, à cause de la complexité des 
problèmes moraux qu'ils mettent en jeu. 

2. - En dirigeant et soutenant notre volonté, par les 
règles qu'elle fournit et en justifiant rationnellement le 
devoir. 

ART. I II - D IVISION 

On divise communément la morale en deux parties : 

1. - La morale gé né rale ou é thique, qui traite de la 
fin de l'homme, des actes h11mains et de leurs règles, c'est
à-dire des lois. 

2. - La morale spéciale qui applique les p rincipes uni
versels de la morale aux divers domaines de l'activité 
humaine. 



PREMIÈRE PARTIE 

MORALE GÉNÉRALE 

La morale générale a pour objet d'établir les principes 
les plus universels qui déterminent la rectitude des actes 
humains. Or, ces principes sont, les uns, extrinsèques, les 
autres, intrinsèques aux actes humains. D'où la division 
de la morale générale. 

CHAPITRE 1 - PRINCIPES EXTRINSÈQUES DES 

ACTES HUMAINS 

Les principes qui déterminent du dehors ou extrinsè
quement la moralité des actes humains sont, d'une part, la 
fin dernière, et, d'autre part, la loi qui dirige ces actes vers 
l'obtention de la fin dernière. 

ART. 1 - LA FIN DERNifiRE 

Existence - Nature - Obtention de la :fin dernière 

§ L - ExJstence de la ftn dernière 

Dans tous leurs actes humains, les hommes cherchent 
une fin qu'ils connaissent comme telle et qui spécifie leurs 
actes au point de vue moral. 

1. - Il s'agit ici des actes humains, c'est-à-dire de ceux 
qui appartiennent à l'homme en tant qu'être raisonnable, 
et, par suite, procèdent de son intelligence et de sa volonté 
libre. Tous les actes de l'homme ne sont pas nécessaire
ment des actes humains. 

2. - Or tous les actes humains ont une fin, car l'intelli
gence n'agit pas au hasard. Les facultés -de l'homme ont 
un objet déterminé, qui est leur fin particulière, et elles 
sont elles-mêmes ordonnées au bien total de l'homme, qui 
est l'objet de la volonté. 
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3. - Les actes humains ont ceci de propre que la fin à 
laquelle ils sont ordonnés est connue comme fin par celui 
qui accomplit ces actes. L'homme ne cherche pas sa fin 
comme la pierre ou comme l'animal. Il la poursuit con
sciemment, par l'intelligence qu'il possède du rapport de ses 
actes à sa fin. C'est dire qu'il possède la notion de fin et 
la notion de bien, notions qui coïncident, car la volonté ne 
p eut vouloir que le bien. Aussi, la fin ou le bien sont-ils 
le principe et le terme des actes humains : principe, en 
tant que c'est la fin connue et le bien voulu qui déterminent 
l 'accomplissement des actes, et terme, en tant que c'est à 
l'obtention du bien que tendent toutes les activités de 
l 'homme. 

4. - Tous les actes humains ont une fin dernière. 
Celle-ci désigne ce qui est voulu pour soi et se subordonne 
tout le reste à titre de moyen. Celui qui aime l'argent ne 
l'aime pas pour lui-même, mais pour les biens matériels qu'il 
lui procure, et ceux-ci, à leur tour, ne sont désirés que 
comme autant de moyens de réaliser une fin plus haute et 
dernière, seule fin véritable, le bonheur. L'homme ne peut 
donc avoir qu'llne seule fin dernière. 

5. - Enfin, la fin dernière spécifie les actes, au point de 
vue moral. Les actes ne sont que les éléments matériels de 
la moralité : l'élément formel, c'est-à-dire la manière dont 
les actes procèdent de la raison et de la volonté, en d'au
tres termes, la fin ou l 'intention, est le vrai principe spécifi
cateur de la moralité. 

§ 2. - Nature de la fin dernière 

L'homme cherche nécessairement le bonheur, c'est-à
dire le bien en général, en tant qu'il est l'opposé du mal et 
attire toute volonté. Le bonheur : voilà donc le souverain 
bien. Mais, si tous les hommes désirent nécessairement le 
bonheur comme le souverain bien, tous ne sont pas una
nimes .Pour placer le bonheur dans les mêmes biens con
crets. Les uns pensent le trouver dans les biens corporels, 
d'autres dans l'exercice des facultés intellectuelles, d'au
tres dans la vertu, d'autres dans l'ensemble des biens fi
nis, etc. Il est donc possible de distinguer deux sortes de 
fins dernières : l'une, subjective, consistant dans la pour
suite du bonheur en général, l'autre, objective, consistant 
dans le bien concret, en la possession duquel l'homme pense 
trouver le bonheur. 

1. - La fin dernière subjective. Elle est, par définition, 
ce à quoi la nature tend comme au terme ultime de sa per-
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fection, à son bien total e! ~bsolu, en 1~ possession duquel 
tous ses désirs seront apaises et combles. 

Le Bonheur : telle est donc la fin dernière subje~tive: 
l'aspect sous lequel tout bien, pri~ comme fin, es.t ~nmsage 
et voulu. Quels que soient les biens concr~ts O? l homf!le 
pense trouver son achèvement et son repo~, ~ls lm apJ?arai,~
sent nécessairement comme source de beatitude et Ils sI
dentifient avec la béatitude. Cette fin dernière subjective, 
l'homme la veut d'une tendance instinctive et fatale, et, 
dit Pascal, même quand il va se pendre, c'est encore le 
bonheur qu'il cherche. 

2. - La fin dernière objective. Mais, quel est, parmi 
tous les biens qui sollicitent l'homme, celui qui lui apJ?or
tera le bonheur parfait vers lequel tendent tous ses desirs_? 
Quel est objectivement, le véritable bien, source du véri
table bo~heur? Ce ne peut être qu'un bien absolu, c'est
à-dire dernier et voulu pour lui-même, e~clusif de. ~out r;!al, 
stable et à la portée de tous. Cette dermère con_?Ihon sIm
pose avec évidence, car le désir du .bo_?heur nait de .la na
ture et le bien qui le comblera dOit etre commun a tous 
ceux qui participent de la même nature, c'est-à-dire ici 
à tous les hommes. Or, dans ces conditions 

a) Aucun des biens créés d'ici-bas ne peut êt:e le sou
verain bien. Science, vertu, honneurs, santé, nchesse~ : 
toutes ces choses sont des biens, mais non pas le bien 
parfait, car elles sont instables de leur natu.re, mélangées 
de maux divers, elles impliquent labeur et peme et ne sont 
pas communes à tous. 

b) L'ensemble même des biens créés ne p~ut constituer 
le souverain bien, ni, par suite, combler le .d~sir profond de 
l'homme car ces biens, pris en bloc, participent de la fra
gilité et' de la relativité des biens particuliers qu'ils to-
talisent. 

c) Dieu seul est notre souverain bien. Lui seul ,peut 
nous rendre heureux, parce que seul il réalise le bien par
fait que conçoit l'intelligence et auquel. aspire l~ vol~nt~. 
"Vous avez fait notre cœur pour vous, o mon Dieu, disait 
saint Augustin, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il 
se repose en vous". 

§ s. - Obtention de la fin dernière 

L'obtention de la béatitude est possible à tous et obliga
toire pour tous. 

1. - Elle est possible à tous. En effet, tous les hom
mes désirent le bonheur. Or il répugne qu'un désir na-
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turel ne puisse atteindre sa fin, car la nature vient de 
Dieu et traduit en ses tendances profondes un ordre voulu 
de Dieu. 

2. - Elle est obligatoire pour tous. L'homme, comme 
tout ce qui existe, est fait pour la gloire de Dieu, et pour 
lui, tendre à sa fln, c'est-à-dire à Dieu, c'est accorder sa 
volonté à la fin nécessaire de toute la création. L'homme 
ne peut ainsi renoncer à sa fin sans violer l'ordre voulu 
par Dieu, c'est-à-dire l'ordre naturel des choses, selon lequel 
tout doit être subordonné au premier principe de l'être. 

3. - Elle commence dès cette vie, par la connaissance 
et l'amour de Dieu, mais elle ne peut s'achever qu'en l'autre 
vie, car c'est seulement dans l'au delà que l'âme connaîtra 
Dieu et l'aimera aussi parfaitement qu'ij est possible. 

4. - La vie présente est une préparation à la béa
titude. Elle est essentiellement ce qu'on nomme un état 
de voie, c'est-à-dire une marche en avant vers un terme 
qu'elle n'atteindra pas ici-bas, mais dont elle se rappro
chera dans la mesure même où elle se conformera à l 'ordre 
moral, condition nécessaire et suffisante de la béatitude. 

ART. Il - DES LOIS 

La loi en général - Loi éternelle 
Loi naturelle - Loi positive 

Après avoir parlé de la fln dernière de l'homme, il reste 
à traiter de la loi, règle extrinsèque des actes humains. 
Ceux-ci seront bons ou mauvais selon qu'ils seront ou non 
conformes à la loi morale, c'est-à-dire conformes, en dé
pendance de la loi naturelle et des lois positives qui l'ex
pliquent et la déterminent, au plan que Dieu a établi dans 
sa sagesse pour conduire toutes choses à leur fln. 

§ 1. - La loi en général 

Saint Thomas définit la loi : une ordonnance de la rai
son, promulguée en vue du bien commun par celuz' qui 
a la charge de la communauté. 

1. - La loi est une ordonnance de la raison, en ce qu'elle 
se fonde sur des considérations qui la justifient. Elle est 
donc le contraire d'un o~dre arbitraire, fondé sur le simple 
caprice. 
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2. - La loi a pour fin le bien commun, et non un bien 
particulier à tel ou tel. Sans doute, elle lie chaque individu, 
mais elle s'adresse à tous, en vue d'un bien commun à tous. 
Or, ce bien commun à tous est toujours et nécessairement, 
directement ou indirectement, Dieu lui-même, fin dernière 
de l'univers. 

3. - La loi doit être promulguée, sinon elle ne pour
rait obliger, car elle s'adresse avant tout à l'intelligence et 
elle ne peut être obéie qu'autant qu'elle est suffisamment 
connue. 

4. - La loi est portée par celui qui a la charge de la 
communauté, c'est-à-dire par celui à qui il appartient d'or
donner au bien commun : Dieu, d'abord, puis tous ceux qui 
exercent en son nom l'autorité qui n'appartient qu'à lui. 

§ 2. - La loi éternelle 

1. - Définition. Tout ordre a son principe en Dieu, 
créateur et maître souverain de toutes choses. La loi éter
nelle n'est rien d'autre que l'ordre même de l'univers, en 
tant qu'il s'impose à chaque créature pour l'obtention de 
sa fin derniCre. En d'autres termes, elle est, dit saint Tho
mas, le plan de gouvernement de toutes choses tel qu'il 
existe dans l'intelligence divine. 

2. - Existence de la loi éternelle. Que cette loi éter
nelle existe, c'est ce qui ressort à l'évidence de la consi
dération des attributs divins. Dieu ne peut diriger les 
créatures vers leur fin dernière que selon un plan, et un 
plan conforme à la raison. La création n'est pas l'œuvre 
d'une puissance aveugle, mais d'une volonté infiniment sage, 
agissant conformément à l'ordre établi par l'intelligence 
divine. 

3.- Comment connaissons-nous la loi éternelle ? Nous 
ne pouvons connaître la loi éternelle telle qu'elle existe · dans 
l'intelligence divine. Nous la connaissons en tant qu'elle 
est imprimée par Dieu en notre raison, sous la forme des 
principes universels qui règlent la conduite morale. 

§ B. - La loi naturelle 

1. - Définition. La loi naturelle est la loi que l'homme 
connaît par la lumière naturelle de sa raison, en tant qu'elle 
est imvliquée par la nature des choses. Elle e.st une par-
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ticipation de la loi éternelle dans la créature raisonnable, 
une impression en nous de la lumière divine, par laquelle 
nous pouvons discerner le bien et le mal. 

2. - Existence. La conscience témoigne hautement de 
l'existence de la loi naturelle. En effet, l'intelligence ne 
peut pas ne pas prononcer certains jugements et elle ne 
peut pas ne pas les considérer comme évidents, quelque 
opposition qu'ils rencontrent de la part de nos passions 
et de nos préjugés : "Il faut faire le bien et éviter le mal" 
(premier principe de la moralité); "il faut dire la vérité, 
respecter le bien d'autrui, être fidèle à se.s promesses, etc." 
Tous ces jugements nous sont donnés comme exprimant 
des obligations .morales, auxquelles nous ne pouvons nous 
soustraire sans encourir le blâme de notre conscience. C'est 
cet ensemble de jugements pratiques universels que l'on 
appelle loi naturelle. 

3. - Nature. La loi naturelle est immuable et ses pre
miers principes ne peuvent disparaître de la conscience, 
car la nature humaine, réglée par cette loi, ne change pas, 
non plus que la raison divine d'où cette loi procède. C'est 
là ce que l'on nomme son immutabilité intrinsèque. 

La loi naturelle est aussi immuable extrinsèquement, en 
ce sens qu'il est aussi illicite de l'abroger, de l'enfreindre, 
même partiellement ou d'en dispenser qu'il est impossible 
à une créature de renoncer à tout ou partie de sa nature. 

§ 4. - La lof positive 

1. - Nature. A la l9i naturelle, doivent s'ajouter des 
lois positives, divines et humaines, pour l'expliquer et en 
déterminer les applications diverses. En effet, la loi na
turelle s'étend à tous les actes humains, mais ses préceptes, 
étant très généraux, manquent de détermination. Cette 
insuffisance se fait sentir spécialement dans la société, qui 
ne peut vivre et prospérer que par le moyen de prescrip
tions nombreuses et précises. D'où la nécessité des lois 
positives. 

La loi positive est donc une ordination de la raison, dé
coulant de la libre volonté du législateur et se surajoutant à 
la loi naturelle pour en déterminer les applications. 

2 . ...:.__ A quelles conditions les lois positives sont-elles 
légitimes? 

Pour être légitime, il ne suffit pas que la loi positive ex
prime la volonté du chef ou celle du plus grand nombre. 
La loi positive doit encore : 
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a) Etre conforme à la loi naturelle et ne la violer en rien. 

b) Etre ordonnée au bien commun. 
c) Ne pas excéder le pouuoir du législateur et n'ordonner 

rien que de possible. 

QUESTIONNAIRE 

Comment définit-on la morale f Quelle en est 1 'importance f Com
ment la divise-t-on f 

Qu'est-ee que la morale générale f Quels sont les principes extrin
sèques des actes humains, f Comment prouve-t-on 1 'existence de la 
fin dernière f - Comment peut-on diviser la fln dernière f Qu'est-ee 
que la fln dernière Bllbjeetive f - Qu'est-ee que la fin dernière 
objective, et quelle est-elle f - Est-il possible et obligatoire d'at
teindre la fin dernière f 

Qu'est-ee que la loi en général f - Qu'est-ee que la loi éternelle f 
Comment prouver s,on existence f Comment la connaissons-nous f -
Qu'est-ee que la loi naturelle Comment prouver son existence f 
Quels en sont les caractères f - Qu'est-ee que la loi positive f A 
quelles conditions doit-elle 1!8tisfaire pour être légitime f 

CHAPITRE II - PRINCIPES INTRINSÈQUES 
DES ACTES HUMAINS 

Les actes humains doivent se conformer à la loi qui les 
oriente vers la fin dernière. Or cette · conformité, ils ne la 
réaliseront que s'ils sont posés par la uolonté libre, s'il 
sont matériellement et formellement moraux et imputable.<> 
à leur autenr. 

ART. I - L'AcrE HUMAIN EN TANT QUE VOLONTAIRE 

Définition - Conditions - Divisions 
Degré du volontaire 

9 1. - Définition du volontaire 

On appelle volontaire ce qui procède d'un principe inté
rieur en uue d'une fin préalablement connue. Ce prin
cipe 'intérieur, qui suppose l'intervention première de l'in
telligence, c'est la volonté. 

9 2. - Conditions du volontaire 

Un acte ne peut être dit volontaire qu'aux conditions 
suivantes : 

1. - Il doit être spontané, c'est-à-dire procéder d'une 
tendance propre et intérieure à la volonté, sinon il est con
traint et forcé. 

2. - La fin doit être connue comme telle, sinon l'acte 
n'est pas volontaire, mais naturel ou instinctif, c'est-à-dire 
procédant d'un principe intérieur aveugle, comme c'est le 
cas de l'activité végétale ou animale. 

§ S. - Division du volontaire 

L'acte volontaire peut être : 

1. - Nécessaire ou libre, selon que la volonté ne peut pas 
ne pas l'accomplir ou peut ne pas l'accomplir. Nous avons 
vu plus haut que la poursuite du bonheur est un acte de 
volonté nécessaire. 
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Lorsque nous parlons d'actes humains, nous désignons 
toujours par là des actes de volonté libre. 

2. - Elicite ou impéré, suivant qu'il procède directement 
de la volonté (aimer, désirer) ou d'une faculté mue (ou 
"impérée") par la volonté (voir, penser, écouter). 

3. - Direct ou indirect, selon que la volonté l'accomplit 
pour lui-même, ou comme effet prévu d'un acte voulu pour 
lui-même. Un chasseur tire sur le gibier que son chien a 
levé (volontaire direct), mais, en tirant, il prévoit qu'il at
teindra son ennemi, placé sur la trajectoire de la balle 
(volontaire indirect). 

~ 4. - Degrés dn volontaire 

Le degré du volontaire libre est proportionnel au degré 
de spontanéité de l'acte accompli et au degré de connais
sance de la fln. 

1. - Les causes qui peuvent agir sur la volonté pour 
en diminuer ou en annuler la spontanéité sont les suivantes : 

a) La passion, c'est-à-dire l'attrait violent vers un bien 
sensible. La passion antécédente à l'acte volontaire di
minue ou supprime l'usage de la raison et par suite la 
responsabilité. La passion conséquente à l'acte volontaire, . 
étant alimentée de propos délibéré, augmente la respon
sabilité. 

A la passion, on peut joindre les propensions naturelles 
résultant du tempérament : elles ne suppriment pas d'or
dinaire le libre arbitre, mais ell.es peuvent plus ou moins 
le diminuer. 

b) La crainte, ou trouble mental provoqué par un mal 
imminent. Elle peut être légère ou grave. Légère, elle ne 
supprime pas, mais diminue le libre arbitre; grave, elle 
peut aller jusqu'à supprimer la liberté, lorsqu'elle paralyse 
la raison. · 

c) La violence, ou force extérieure contraignant à ac
complir un acte auquel la . volonté répugne. La violence 
ne peut pas contraindre la volonté, qui, étant intérieure, 
lui échappe absolument. Mais elle peut agir sur les actes 
extérieurs par lesquels la volonté s'exécute, pour les pro
duire ou les empêcher. C'est ce que faisaient les magis
trats païens qui forçaient les chrétiens, par contrainte phy
sique, à offrir de l'encens aux faux dieux. Ces actes . con
traints doivent être dits involontaires, dans la mesure même 
où la volonté n'y collabore pas. · · 
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2. - Les causes qui agissent sur l'intelligence, pour di
minuer ou supprimer la connaissance de la fln, sont les 
diverses sortes d'ignorance. L'ignorance peut être : 

a) Vincible ou invincible. La première rend l'acte in
directement volontaire, car la négligence à se renseigner, 
étant volontaire et coupable, implique l'acceptation des 
conséquences de l'ignorance. On ne peut donc se flatter 
d'échapper aux responsabilités de ses actes, en évitant sys
tématiquement de s'éclairer sur ses devoirs. 

b) L'ignorance invincible est actuellement involontaire 
par suite, elle n'est pas coupable. 

ART. Il - LA MORALITé DES ACI'ES HUMAINS 

Moralité objective - Moralité subjective 

La moralité, en général, est cette qualit~ des actes hu
mains, en vertu de laquelle les uns sont appelés bons et 
honnêtes et les autres mauvais et déshonnêtes. On dis
tingue deux sortes de moralité, selon que l'on se place au 
point de vue de l'objet, ou au point de vue du sujet : la 
moralité matérielle ou objective, et la moralité formelle 
ou subjective. 

§ 1. - La moralité objective 

La moralité objective ou matérielle est celle qui appar
tient aux objets auxquels la volonté se porte et par suite 
aux actes que nous accomplissons pour atteindre ces ob
jets. Les actes sont donc spécifiés moralement par leurs 
objets, qui sont tour à tour le principe des actes humains 
et leur terme, et, par là, leur servent de mesure. 

Or il y a des objets qui, par eux-mêmes, sont intrinsè
quement bons ou m011vais, honnêtes ou déshonnêtes. C'est 
ce que démontrent, d'une part, le sens commun, dans ces 
jugements pratiques qu'il tient pour évidents ("Il faut faire 
le bien et éviter le mal", "il faut honorer ses parents, aider 
les malheureux", etc.), et, d'autre part, la conscience, qui 
nous approuve ou nous blâme selon les actes que nous 
accomplissons. 



138 PRitClS DE PHILOSOPHIE 

~ 2. La moralité subjective 

1. - Définition. La moralité subjective ou formelle est 
celle qui résulte du jugement pratique formulé par la raison, · 
en tant qu'il exprime l'intention de conformer l'acte .au 
bien absolu et à la loi morale, telle du moins que l'intel
ligence la connait et qu'elle peut l'observer. 

On voit par là que la moralité formelle dépend de l'in
tention qui inspire l'accomplissement des actes humains 
et de l'activité libre qu'ils impliquent. Comme c'est l'in
tention qui spécifie l'acte intérieur et que celui-ci, à son 
tour, donne sa qualité morale à l'acte extérieur, toute la 
moralité relève, en fin de compte, de l'intention. 

2. - La conscience morale. 

a) Nature. La conscience morale est la règle subjec
tive de la moralité : c'est elle qui applique les lois morales 
aux actes humains particuliers. Elle consiste tout entière 
dans l'appréciation de notre propre conduite; elle témoigne 
que nous faisons, avons fait ou allons faire bien ou mal 
dans tel cas donné; elle nous lie ou nous délie, nous ap
prouve, nous excuse ou nous blâme. 

b ) Division. La conscience morale est : 

Droite ou fausse , suivant que le jugement qu'elle porte 
est conforme ou non à la moralité objective, c'est-à-dire à 
la loi naturelle et à la loi éternelle. 

Certaine ou douteuse, suivant que le jugement qu'elle 
porte est prononcé sans risque d'erreur ou sur une simple 
probabilité. 

Pour agir honnêtement, il faut avoir, mais il suffit d'avoir, 
une conscience certaine de la Iicéité de l'acte à accomplir. 
Pour avoir une conscience légitimement certaine, il faut 
se former la conscience par l'étude de la morale, par la 
consultation de personnes compétentes et sages, et surtout 
par la pratique habituelle des vertus morales. 

c) Valeur de la conscience morale. Dans l'appréciation 
de cette valeur, il faut se garder d'une double erreur qui 
serait, d'une part, de tenir toutes ses injonctions pour infail
libles et, d'autre part, de leur refuser systém,atiquement 
toute autorité. 
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La conscience morale n'est pas infaillible, en dehors de 
ses premiers principes universels. C'est ce que l'expérience 
de chaque jour nous montre assez, et à quoi veut remédier 
la casuistique, en déterminant le devoir et le droit dans 
les cas complexes de la vie morale. 

La conscience morale n'est pas dépourvue de toute valeur, 
car elle n'a jamais varié sur les principes fondamentaux de 
la moralité : en ce domaine, sa valeur est absolue. Ses 
variations et ses contradictions n'existent que dans le do
maine des applications aux cas particuliers de la vie mo
rale : ces applications peuvent être défectueuses par suite 
de circonstances extérieures (degré de civilisation, tradi
tions, conditions d'existence, etc.), mais, si défectueuses 
soient-elles, elles se réfèrent toujours aux grands principes 
universels de la moralité et peuvent être corrigées par la 
formation de la conscience. 

De tout cela, il résulte que l'homme peut faire le bien ma
tèriellement et le mal dans sa conscience, et, inversement, 
le mal matériellement et le bien dans sa conscience. Mais 
cette contradiction entre l'intention et les actes tend tou
jours à disparaître. Celui qui obéit généreusement aux 
prescriptions de sa conscience en vient plus ou moins vite 
à connaître la vérité : de droite qu'elle était d'abord, sa 
conscience devient éclairée et la pleine lumière récompense 
sa bonne volonté. 

ART. III - LES CONSÉQUENCES DES ACTES HUMAINS 

Imputabilité - Mérite et démérite 

~ 1. - L'lmpntabillté 

1. - Notion. L'imputabilité est une propriété de l'acte 
libre en vertu de laquelle cet acte doit être attribué à quel
qu'un comme à son auteur. 

La responsabilité nait de l'imputabilité : elle est la pro
priété de l'être libre en vertu de laquelle il doit répondre 
des actes qui lui sont imputables. 

2. - Source. L'imputabilité et la responsabilité ont 
leur source dans la liberté, et c'est toujours au degré de 
liberté que l'on mesure le degré d'imputabilité et de res
ponsabilité. On ne peut demander à quelqu'un de répondre 
de ses actes que dans la mesure où il en est vraiment 
l'auteur. 
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~ 2. - Mérite et démérite 

1. - Notion. Répondre de nos actes, c'est proprement 
mériter, c'est-à-dire avoir droit à la récompense, s'ils sont 
bons, et démériter, c'est-à-dire avoir droit au châtiment, 
s'ils sont mauvais. 

2. - Conditions du mérite. Pour qu'un acte soit méri
toire, il faut : 

a) Qu'il soit moralement bon. 
b) Libre, sinon il ne serait pas imputable, et ne pourrait 

donner lieu à récompense. 
c) Qu'il procure un bien à celui qui récompense, et con

stitue ainsi une sorte de créance exigible au nom de la 
justice. 

3. - Degré du mérite. Le mérite sera d'autant plus 
grand que chacune de ses conditions sera plus parfaitement 
remplie, c'est-à-dire à proportion même que l'acte sera d'une 
moralité plus grande, qu'il procurera un bien plus grand 
à celui qui récompense, et qu'il aura été accompli avec une 
plus parfaite liberté. 

QUESTIONNAIRE 

Quels sont les prineipes intrinsèques des actes humains t Qu'est-ee 
que 1 'acte volontaire t Quelles sont les conditions du volontaire t 
Quelle en est la division t - De quoi dépend le degré du volontaire f 
Quelles influences peuvent agir sur la volonté et sur 1 'intelligence f 

Comment divise-t -on la moralité t Qu'est-ce que la moralité sub· 
jective f Qu'est-ee que la moralité objective t Quelle est la nature 
de la conscience morale f Quelle en est la division, et quelle est sa 
valeur t 

Qu'est-ce que 1 'imputabilité et la responsabilité t Quelle en est 
la source f Qu'est-ce que le mérite et le démérite f Quels en sont 
les eondition~ et les degrés f 

DEUXIÈME PARTIE 

MORALE SPÉCIALE 

La morale spéciale n'est rien d'autre que l'application des 
principes universels de la moralité aux situations diverses 
de l'existence et aux rapports que nous entretenons avec le 
prochain. D'où les deux parties de la morale spéciale : 
celle qui traite des droits et des devoirs des individus, en • 
tant que personnes privées, et celle qui traite des droits 
et des devoirs de l'homme, en tant qu'être social. 

CHAPI'fRE I - LE DROIT ET LE DEVOIR EN GÉNÉRAL 

ART. 1 - LE DROIT 

Notion - Propriété - Fondement 

~ 1. - N otton du droit 

1. - Dans l'ordre physique, on appelle droit le chemin 
qui conduit sans déviation d'un point à un autre. Dans 
l'ordre moral, le droit est, étymologiquement, ce qui con
duit l'homme sans dévier à sa fin dernière. 

2. - Au sens propre et technique du mot, le droit est le 
pouvoir moral de posséder, de faire ou d'exiger quelque 
chose. Cette définition nous fait connaître à la fois l'es
sence, le sujet et l'objet du droit : 

a) Essence du droit. Le droit est un pouvoir moral, 
c'est-à-dire un pouvoir qui est fondé sur la raison et la loi 
morale. Il s'oppose ainsi au pouvoir physique, qui est 
fondé sur la force. La force assurément peut être juste. 
Mais elle est autre chose que le droit. 

b) Sujet du droit. Seul l'être intelligent et libre, c'est
à-dire la personne, peut avoir des droits, car seul il est 
capable d'exercer un pouvoir moral, étant seul capable de 
connaître la loi et les obligations qui en dérivent. 
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c) ObJet du droit. C'est l'acte moral que l'on .peut ac
complir ou que l'on peut exiger d'un autre. L'homme peut 
revendiquer des droits sur la substance des créatures ir
raisonnables et sur leur activité, car elles sont faites pour 
lui. Mais il ne peut revendiquer des droits que sur l'activité 
des êtres intelligents, et non sur leurs personnes, qui n'ont 
d'autre fln que Dieu. D'où l'illégitimité de l'esclavage 
absolu. 

§ 2. - Propriétés du droit 

Les principales propriétés du droit sont : l'inviolabilité, 
la coaction, la limitation et le conflit. 

1. - L'inviolabilité. C'est la propriété essentielle du 
droit. Quels que soient les obstacles extérieurs que rencon
tre sa réalisation, quelle que soit la violence qu'il subit, le 
droit subsiste dans toute sa force, car il exprime l'ordre 
idéal établi par la loi naturelle et la loi éternelle, que rien 
ni personne ne peut modifier ou abroger. 

2. - La coaction. Le droit est exigible par la force, et 
le privilège de la force, sa seule raison d'être, c'est de servir 
le droit. Toutefois, dans l'état de société organisée, la 
contrainte physique (hors le cas de légitime défense) n'ap
partient pas aux individus. 

3. - La limitation. Le droit a ses limites, car il est 
fondé sur une loi, qui elle-même vise une fin déterminée. 
D'où il suit que le droit n'est tel que dans la limite précise 
de la loi. 

4. - Le conflit. Les droits peuvent entrer en conflit 
entre eux. En réalité, ce conflit n'est qu'apparent, car il 
n'y a pas de droit contre le droit : le droit antérieur et 
supérieur annule le droit postérieur et inférieur. Le droit 
que je possède de jouer du piano est annulé, la nuit, par 
le droit plus important qu'ont mes voisins de dormir. 

§ S. - Fondement du droit 

On peut distinguer le fondement du droit en général, et 
le fondement des droits concrets : ce dernier s'appelle un 
titre. 
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1 - Le fondement du droit. Quelle est la cause effi
cie~te du droit comme tel, le principe suprême d'où il 
découle? 

a) Le fondement prochain du droit n'est autre q~e la loi. 
Nous avons en effet défini le droit ·comme un pouvOir moral. 
Or seule une loi peut engendrer un pouvoir moral. 

b) Le fondement dernier du droit est la loi étern.e~le d'où 
découlent toutes les autres lois, naturelles et positives, et 
par elles les droits et les devoirs. 

2. - Le titre Juridique. C'est le fait contingent en 
vertu duquel tel droit donné appartient à telle personne 
donnée. 

ART. II - LE DEVOIR 

Notion - Division - La justice 

§ 1. - N otlon du devoir 

Le devoir se définit : l'obligation morale qui s'impose à 
la volonté de faire ou d'omettre quelque chose. 

1 ....:...- Essence du devoir. L'essence du devoir consiste 
en ~ne nécessité morale, telle que la volonté ne puisse s'y 
soustraire sans troubler l'ordre de la raison ou violer le 
droit d'autrui. 

2. -- Sujet du devoir. C'est nécessairement un être 
libre et intelligent. Car le devoir s'impose à la raison et à 
la volonté. 

3. - Objet du devoir. Le devoir a pour objet soit des 
actes à accomplir, soit des actes à omettre. 

4. - Fondement du devoir. Comme le droit, le devoir 
est fondé en dernier ressort sur la loi éternelle, en tant 
qu'elle manifeste le plan suivant l.equel nous devons pour
suivre et atteindre notre fln dermère. 

§ 2. - Division du devoir 

On divise le devoir : 

1. - En raison de son terme. De ce point de vue, on 
distingue les devoirs envers Dieu, les devoirs enr~rs soi
même, et les devoirs envers le prochain. 
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2. - En lui-même. De ce point de vue, on distingue 
les devoirs de justice et les devoirs moraux. Les premiers 
répondent à un droit déterminé d'autrui nous concernant 
personnellement. Les seconds sont les devoirs de charité. 

~ 3. - La justice 

1. - Définition. La justice consiste en la volonté ferme 
et constante de rendre à chacun ce qui lui est dû. 

La justice suppose donc deux conditions nécessaires : 
a) La distinction des personnes en qui existent corré

lativement un droit et un devoir de justice. 

b.l La spécification d'un objet appartenant à l'une d'elles 
et devant être respecté, rendu ou rétabli en son intégrité 
par l'autre. 

D'où les diverses subdivisions de la justice. 

2. - Division de la justice. 
a) Justice commutative. C'est celle qui fonde le droit 

de faire ou d'exiger ce qui est sien . .. Tels sont, chez l'ou
vrier, le droit au juste salaire, et, chez le marchand, le droit 
au juste prix de la marchandise. La justice commutative 
règle ainsi les échanges entre individus. 

b) Justice distributive. C'est celle qui fonde le droit de 
la société d'exiger de ses membres ce qui est nécessaire à 
sa fin, et de traiter chacun selon ses mérites et ses besoins. 
C'est à ce titre que l'Etat distribue les impôts et les autres 
charges sociales proportionnellement à la fortune de cha
cun de ses membres. La justice distributive n'est satis
faite que lorsque cette proportion est observée aussi équi
tablement qu'elle peut l'être. 

CHAPITRE II - MORALE PERSONNELLE 

La morale personnelle comporte, comme nous l'avons vu, 
des -devoirs envers Dieu, des devoirs envers soi-même et 
des devoirs envers le prochain. 

ART. 1 - LES DEVOIRS ENVERS DIEU 

La religion - Le culte - La prière 

Les devoirs envers Dieu se résument dans la religion qui 
s'exprime par le culte et par la prière. 

~ 1. - La religion 

1. - Notion de la religion. Le mot de religion peut se 
prendre en divers sens : 

a) Matériellement, la religion est l'ensemble des doctrines 
concernant les rapports de l 'homme avec Dieu. 

b) Subjectivement, la religion est la vertu qui fait rendre 
à Dieu tous les hommages qui lui sont dus. 

b) Objectivement, c'est l'ensemble des devoirs de l'homme 
envers Dieu. 

2. - La religion est le premier des devoirs. En effet, 
l'homme est tenu de faire le bien et d'éviter le mal : telle 
est la première loi promulguée par sa conscience. Or un 
bien excellent entre tous est cet ordre moral en vertu duquel 
toute créature raisonnable est soumise à son Auteur, en 
reconnaît la perfection suprême et l'imite selon sa nature 
et son pouvoir. 

3. - L'amour suprême de Dieu. Tous les devoirs de 
religion convergent vers l'amour de Dieu par-dessus tout. 
En effet, tout subordonner au bien et, par suite, à Dieu 
lui-même, reconnaître sa perfection infinie et avouer notre 
dépendance totale, tel est le fond de la religion. Mais c'est 
aussi l'amour de Dieu régnant sur tous les autres amours. 
Ainsi, non seulement l'amour naturel de Dieu par-dessus 
tout est possible à l'homme, mais il est encore obligatoire 
et il n'est pas de devoir plus impérieux. 
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§ 2. - Le culte 

1. - Notion. La religion implique le culte, car elle doit 
s'exprimer par des actes. Le culte est donc l'ensemble des 
actes par lesquels s'exprime la religion. Or ces actes peu
vent être, soit internes (culte intérieur), soit externes (culte 
extérieur, particulier ou public). 

2. - Le culte est de droit naturel. En effet, la loi natu
relle nous impose d'honorer Dieu souverain maître de tou
tes choses. Or : 

a) Nous devons le faire intérieurement, par l'hommage 
de notre intelligence et l'amour de notre cœur. 

b) Nous devons le faire aussi extérieurement. Ainsi l'exige 
la nature de l'homme : fait d'un corps et d'une âme unis 
dans une même nature, doué tout à la fois de sensibilité 
et de raison et ne pouvant exercer celle-ci sans emprunter 
le secours de ses sens et l'appui d'une expression extérieure, 
l'homme doit rendre à Dieu un culte à la fois intérieur et 
extérieur. 

c) Nous devons le faire socialement. Le culte public est 
indispensable, puisque la société vient de Dieu et lui doit 
son hommage comme à son Auteur et son bienfaiteur su
prême. D'autre part, rien n'est aussi efficace pour pro
mouvoir la religion que les manifestations publiques où 
tous communient dans un même sentiment d'amour et 
d'adoration. 

§ S. - La prière 

1. - Notion. La prière est l'acte par lequel la créature 
raisonnable témoigne à Dieu son respect et lui demande 
son secours. Rien ne convient davantage à l'homme que 
de reconnaître sa condition de créature, de confesser son 
néant en face de la toute-puissance divine et de solliciter 
de Dieu l'aide dont il a besoin pour obéir à sa loi. 

2. - Nécessité de la prière. La prière n'est pas un 
luxe facultatif. C'est une obligation naturelle qui découle 
de nos devoirs de justice envers Dieu. Si nous devons re
connaître les bienfaits que nous recevons de la main des 
hommes, à combien plus forte raison devons-nous pro
clamer notre totale dépendance par rapport à Dieu et le 
remercier de tous les biens que nous octroie sa Providence. 
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ART. Il - DEVOIRS DE L'HOMME ENVERS SOI-MtlME 

Devoirs à l'égard du corps - Devoirs à 
l'égard de l'âme 
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Parmi les devoirs de l'homme envers soi-même, les uns 
concernent le corps, les autres ont rapport à l'dme. 

§ 1. - Devoirs à l'égard do corps 

L'homme est tenu de pourvoir à l'entretien et à la con
servation de la vie, afin de rester apte à remplir conve
nablement ses devoirs d'état. Ce devoir entraîne des obli
gations positives et des obligations négatives. 

1.- Les obligations positives se résument dans l'emploi 
des moyens ordinaires pour assurer la conservation de la 
santé, et, dans certains cas, dans l'emploi de moyens ex
traordinaires capables de restaurer une santé menacée par 
l'excès de travail ou la maladie. 

2. - Les obligations négatives sont de deux sortes : 
tempérance et interdiction du suicide. 

a) La tempérance (mesure dans le boire et le manger, 
chasteté) préserve des excès de la sensualité qui ruinent 
la santé plus vite encore que les privations. 

b) Interdiction du suicide. Le suicide viole le droit na
turel, car l'homme ne s'appartient pas; il n'est pas l'auteur 
et le maître de sa vie et ne peut donc y renoncer à son gré. 
En se donnant la mort, l'homme pèche donc gravement 
contre Dieu. Il pèche aussi contre lui-même, en se privant 
du premier des biens de ce monde, qui est la vie. Sans 
doute, ce bien peut être à charge au malheureux; mais 
cette vie est la préparation d'une autre qui apportera les 
compensations nécessaires. Au point de vue moral, rien 
n'est beau comme la vertu aux prises avec l'infortune, et 
c'est encore une manière de vaincre que de conserver la 
vie pour souffrir, alors qu'elle paraît humainement sans 
utilité et sans objet. 

Enfin, celui qui se donne la mort pèche contre la société, 
en lui refusant l'exemple de la vertu et de la patience dans 
l'adversité. 



148 PRÉCIS DE PHIWSOPHIB 

~ 2. - Devoirs à l'égard de l'Ame 

Ces devoirs sont d'une grande importance, puisque l'hom
me est homme par l'intelligence et la volonté, qui sont des 
facultés spirituelles. Ces facultés, H lui incombe donc de 
les exercer et de les développer, s'il le peut, jusqu'à leur 
plein épanouissement. 

1. - L'homme doit s'instruire de toutes les vérités · mé
taphysiques et morales qui lui sont nécessaires et utiles pour 
atteindre sa fin dernière. 

Il doit acquérir les connaissances dont il a besoin pour 
exercer parfaitement ses devoirs d'état. De toutes manières, 
l'homme ne peut s'élever que dans la mesure où il connaît, 
et tout le progrès moral est suspendu en quelque sorte à 
celui de l'intelligence. 

2. - La fin de la connaissance, c'est la pratique du bien. 
Instruit sur sa nature, son origine, sa destinée, son rôle 
dans la société, l'homme n'aura qu'à mettre toute son in
telligence au service d'une bonne volonté. Acquérir la 
vertu, tel est le devoir de l'homme et le devoir de toute 
sa vie. 

ART. III - LES DEVOIRS ENVERS LE PROCHAIN 

Biens intérieurs - Biens extérieurs 

Les devoirs envers le prochain appartiennent à l'ordre 
de la charité et à l'ordre de la justice. Nous ne parlerons 
ici que des derniers. Ils concernent soit les biens inté
rieurs, soit les biens extérieurs du prochain. 

§ 1. - Devoirs à l'égard des biens intérieurs du prochain 

Le respect des biens intérieurs du prochain interdit : 

1·. - Le mensonge, par lequel on trompe le prochain sur 
sa pensée et on lui refuse la vérité à laquelle il a droit. 

2. - Le scandale, par lequel on donne au prochain l'oc
casion de pécher. 

3. - L'injuste agression, qui l'opprime dans sa per
sonne physique ou dans sa liberté. L'injuste agression peut 
être repoussée par la violence et fonde le droit de l'attaqué 
à la légitime défense. Mais celle-ci ne peut s'exercer que 
dans la stricte limite du préjudice à éviter. 

MORALE 149 

4. - La calomnie, qui prive le prochain de ce bien pre
cieux entre tous qu'est la bonne réputation. Il en est de 
même de la médisance. 

5. - L'esclavage, qui fait de la personne humaine une 
chose. 

6. - Le duel, ou combat singulier. Il est, en effet, sou
verainement injuste et déraisonnable. Injuste : car nul 
n'a le droit d'attenter à sa propre vie ou à celle du prochain, 
et le duel revêt la double malice de l'homicide · et du sui
cide. Déraisonnable : car il est absurde d'en appeler au 
hasard et, ce qui est pire encore, à la force brutale, pour 
vider une question de droit. 

§ 2. - Devoirs à l'égard des biens extérieurs du prochain 

Ces biens extérieurs du prochain, qui sont sa propriété, 
nous devons les respecter comme nous devons respecter sa 
personne. Nous ne pouvons ni les détériorer ni les retenir 
injustement. Toute violation de ce principe de justice en
traîne l'obligation stricte de la restitution. 

CHAPITRE III - MORALE SOCIALE 

ART. I - NOTIONS PRéLIMINAIRES 

Définition - Division 

~ 1. - Définition 

1. - Notion de la société. D'une manière générale, une 
société humaine est l'union morale stable, sous une même 
autorité, de plusieurs personnes, physiques ou morales, ten
dant à une fin commune. Par suite, un homme ne peut 
former à lui seul une société. De même, ce n'est que fort 
improprement que l'on parle de sociétés d'animaux, car, 
parmi eux, il ne peut y avoir d'autorité, puisqu'il n'y a 
pas de raison. 
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2. Eléments de toute société. Toute société com-
porte deux éléments, qui sont : 

a) Les membres qui la composent (matière de la société). 
b) La fin commune qu'ils ont naturellement ou qu'ils se 

sont donnée librement ((orme de la société). C'est cette 
fin commune, et par suite l'autorité qui en assure la réali
sation, qui spécifie la société. 

§ 2. - Division 

On peut distinguer diverses sortes de sociétés, en se 
plaçant 

1. - Au point de vue de leur origine. On distingue 
alors : 

a) Les sociétés naturelles : celles qui sont formées par 
la nature elle-même (société domestique et société civile) . 

b) Les sociétés artificielles : celles qui résultent d'une 
libre convention entre personnes physiques ou morales 
(sociétés sportives, sociétés de secours mutuel, sociétés . in
dustrielles, etc.). 

2. - Au point de vue de leur fin. Nous avons alors : 

a) La société civile ou laïque, dont le but est de réaliser 
la sécurité et la prospérité matérielle et morale des familles. 

b) La société religieuse, dont le but essentiel est de con
duire chacun de ses membres à sa fin dernière personnelle. 

L'homme étant, à la fois, membre d'une famille, membre 
d'une so~iété ci_vile et membre d'une société religieuse, aura, 
de ce tnple pomt de vue, des devoirs à remplir. 

ART. Il - LA SOCIÉTil DOMESTIQUH 

Société conjugale - Société paternelle 

La société domestique se subdivise en société conjugale 
entre époux, et .en société paternelle entre parents et en
fants, et ces deux éléments forment la famille, que saint 
Thomas définit : "un groupe de personnes s'entr'aidant 
mutuellement, faisant face de concert aux nécessités cou
rantes de la vie, mangeant à la même table et se chauffant 
au même foyer". 
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§ 1. - La socléM conjugale 

1. - La société conjugale est de droit naturel. Le 
mariage peut se définir : l'union de l'homme et de la femme, 
d'où r~sulte une communauté de vie et une seule personne 
morale, en vue de la procréation et de l'éducation des en
fants et de l'assistance morale et physique mutuelle. 

Le mariage est de droit naturel, car il . est le seul moyen 
proportionné par lequel l'homme peut réaliser les fins de 
sa nature : propagation de l'espèce et assistance mutuelle 
entre l'homme et la femme. 

2. - Le mariage n'est pas obligatoire. Il est évident, 
en effet, que le mariage est un devoir social plutôt qu'in
dividuel, et s'il peut devenir un devoir pour le plus grand 
nombre, il reste facultatif à plusieurs. Tous n'ont pas l'ap
titude, le goût, les moyens, la santé ou les vertus que de
mande cet état. D'autres ont des aspirations plus hautes 
et plus absorbantes vers l'art, la science et surtout la re
ligion et la charité, et leur célibat est non seulement jus
tifié, mais il peut mériter les plus grands éloges. 

3. - Le mariage doit être monogamique, c'est-à-dire 
qu'il ne peut exister légitimement qu'entre un seul homme 
et une seule femme, car c'est par la monogamie que les fins 
de la société conjugale sont le plus sûrement atteintes. 

4. - Le mariage doit être indissoluble. Le d ivorce, 
en effet, s'oppose à la réalisation parfaite des fins du ma
riage : -fondation et stabilité de la famille, éducation des 
enfants et soutien mutuel des époux. Il est donc contraire 
au droit naturel, au moins dans ses prescriptions secon
daires. 

§ 2. - La socléM paternelle 

Devoirs des parents - Devoirs des enfants 
La société paternelle crée des devoirs aux parents à J'é

gard de leurs enfants et aux enfants à l'égard de leurs 
parents. 

A - Devoirs et droits des parents 

1. - Devoirs des parents. Les parents sont tenus par 
la loi naturelle de donner à leurs enfants l'éducation phy
sique, morale et intellectuelle qui leur est nécessaire pour 
faire face aux obligations qui doivent leur incomber. 
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2. - Droits dea parents. Les droits des parents décou
lent de leurs devoirs. 

a) Ils ont le droit de donner à leurs enfants, soit par eux
mêmes, soit par des maîtres de leur choix, l'éducation phy
sique, morale et intellectuelle. C'est là un droit naturel que 
l'Etat ne peut revendiquer; car l'enfant appartient aux pa
rents, avant d'appartenir à l'Etat. 

b) Cependant l'Etat doit aider les parents à remplir con
venablement leur devoir naturel d'éducateurs, en subven
tionnant les écoles, en veillant à la bonne obsé,rvation des 
règles d'hygiène, de moralité, de capacité professionnelle 
qui s'imposent aux éducateurs et en prenant à sa charge 
les enfants sans famille. 

Mais l'Etat usurperait sur les droits essentiels des parents 
en s'attribuant le monopole de l'enseignement et de l'é
ducation. 

B - Devoirs des enfants 

Les enfants doivent à leurs parents : 

1. - Amour et reconnaissance, car ce sont leurs premiers 
bienfaiteurs. 

2. - Obéissance, car les parents sont les délégués naturels 
de Dieu pour diriger les enfants dans la voie du devoir. 

3. - Assistance et piété filiale, lorsque leurs parents, 
devenus vieux ou infirmes, ont besoin de leur secours. 

ART. III - LA SOCit!Té CIVILE 

Nature de la société civile - Le pouvoir civil 

La société familiale est la première de toutes, chronolo
giquement et logiquement, et toutes les autres sociétés ci
viles lui sont de quelque manière subordonnées, en ce sens 
qu'elles sont normalement ordonnées au bien matériel et 
moral de la famille. 

~ 1. - Nature de la société civile 

1. - Origine de la société civile. La société, à la con
sidérer en elle-même et non dans certaines modalités qui 
lui sont accidentelles, n'est pas le résultat d'une convention, 
mais de la nature. L'homme, en effet, est éminemment so-
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ciable. Il est sujet à mille besoins divers, également im
périeux, d'ordre physique, intellectuel et moral, qui ne peu
vent trouver leur satisfaction que dans la société. De plus, 
il recherche d'instinct et par réflexion la compagnie de ses 
semblables, leur communique ses joies et ses peines. Aussi, 
toute perfection humaine se trouve liée à l'état social; loin 
de toute société, il n'y a que la stérilité, la dégradation et 
la mort. 

2. - Fin de la société. On peut distinguer une fln prin
cipale et une fin secondaire, qui résulte de la première. 

a) Fin principale. La fln propre et dominante de la 
société civile, qui est essentiellement une société temporelle, 
ne peut être que le bonheur de cette vie, son bonheur à 
elle, el, par conséquent, le bonheur de ses membres, car le 
bonheur de la société te compose, en définitive, des bon
heurs individuels, de leur somme, en quelque sorte, et mieux 
encore de leur concert. 

b) Fin secondaire. C'est le bien moral et spirituel de 
ses membres. Cette fin découle de la première, car il n'y 
a pas de bonheur digne de ce nom sans la vertu, et la pros
périté matérielle de la cité terrestre ne peut s'établir et 
durer que par les vertus individuelles de ses membres. 

~ 2. - Le pouvoir clvll 

1. - Notion. Le pouvoir civil est le pouvoir moral et 
indépendant dans son ordre d'ordonner les actes des ci
toyens au bien commun de la société. 

a) C'est un pouvoir moral, et non une force physique, car 
il a sa source dans la raison et doit toujours être fondé 
sur la raison. Par suite, c'est confondre l'autorité avec la 
violence que de placer le pouvoir dans le nombre brutal. 

b) C'est un pouvoir indépendant dans son ordre, c'est-à
dire qu'il n'est soumis à aucune puissance du même genre. 
Mais ce pouvoir peut être soumis, et de fait est toujours 
soumis, à un pouvoir supérieur : il doit, en effet, obéir à la 
loi niorale, et, dans une mesure à déterminer, à l'autorité 
spécifiquement morale. 

2. - Origine du pouvoir. Toute autorité vient de Dieu. 
La société civile est naturelle dans son origine et dans sa 
nature, comme nous l'avons montré plus haut. En suppo
sant même que telle société particulière soit formée par la 
libre association de ses premiers membres, comme l'état 
social est nécessaire à l'homme, la société ainsi formée n'en 
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est pas moins naturelle et voulue de Dieu. Donc, l'auto
rité, sans laquelle il n'est pas de société, vient toujours de 
Dieu comme de sa première source. 

3. - Fonctions essentielles du pouvoir civil. Le pou
voir civil exerce trois sortes de fonctions : 

a) Il établit les lois (pouvoir législatif). 

b) Il en ordonne et en dirige l'exécution (pouvoir exé
cutif). 

c) Il juge des divers délits (pouvoir judiciaire). 

. 
ART. IV - LA SOCIÉTÉ RELIGIEUSE 

Nécessité - Rapports avec le pouvoir civil 

~ 1. - Nécessité sociale de la reUgion 

1. - Il est dans l'ordre des choses que l'homme ap
partienne à une société religieuse. L'homme, en effet, 
a des devoirs envers Dieu qui sont les premiers de ses de
voirs et qu'il ne peut bien remplir qu'autant qu'il est membre 
d'une société r eligieuse. Celle-ci a pour objet le culte ex
térieur, la prière publique, comme aussi la perfection mo
rale des hommes et finalement leur salut éternel. Alors 
même qu'il n'y aurait pas eu de révélation et de religion 
surnaturelle, les hommes auraient dû se réunir en un corps 
religieux plus ou moins distinct du corps politique. 

2. - La société religieuse est une vraie société. Elle 
est, en effet, composée d 'hommes et non d'esprits. Elle est 
extérieure, visible et parfaite, car elle a tous les organes 
essentiels d'une société complète : pouvoirs de légiférer, 
d'administrer, de juger. 

3. - Indépendance du pouvoir religieux. Cette indé
pendance découle de la nature même du pouvoir religieux. 
Par sa fin propre, il est supérieur à tous les pouvoirs civils : 
il ne peut donc en aucune façon en dépendre, et ce sont 
eux qui, dans les limites que nous dirons, dépendent de lui. 

Par suite, la société religieuse peut, en toute indépen
dance, enseigner, instituer des ordres et des congrégations, 
posséder les biens temporels nécessaires à l'exercice du culte 
et à ses autres fonctions sociales. 
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~ 2. - Rapports avec le pouvoir civil 

1. - L'union des deux pouvoirs est naturelle et dési
rable. Si la subordination des fins impose au pouvoir civil 
de travailler au bien moral de ses membres, comment pour
rait-il mieux le faire qu'en collaborant avec le pouvoir r e
ligieux, en favorisant ses initiatives, en subventionnant ses 
œuvres, en lui accordant protection et respect? 

2. - Le pouvoir civil est indirectement subordonné 
au pouvoir religieux. En effet, la fin temporelle de l'ac
tivité humaine est subordonnée à la fin spirituelle du bon
heur en l'autre vie. Pour aider l'homme à atteindre cha
cune de ces fins, Dieu a institué deux sociétés distinctes, 
la société civile et la société religieuse. Mais l'ordre même 
des fins et leur subordination essentielle détermine un 
ordre de dépendance entre les deux sociétés chargées de 
pourvoir au bonheur de l'homme. 

a) Dans les questions purement temporelles (travaux pu
blics, distribution des impôts, etc.), le pouvoir civil est 
indépendant. 

b) Dans les questions purement spirituelles, le pouvoir 
civil n'a pas à intervenir, et le pouvoir religieux gouverne 
à titre absolument souverain. 

c) Dans les questions mixtes (législation familiale , or
ganisation du travail, etc.) qui mettent en jeu des intérêts 
à la fois spirituels et temporels, le pouvoir civil se trouve 
dépendre indirectement du pouvoir religieux, en tant que 
les mesures temporelles qu'il prend ont des répercussions 
spi rituelles. 
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QUESTIONNAIRE 

Qu'est-ce que la morale spéciale t Quelle est sa division t Qu'est
ce que le droit t Quels en sont 1 'essence t le sujet t 1 'objet t -
Quelles sont le~ propriétés du droit t - Quel est le fondement du 
droit t Qu'est-ce que le devoir t Quels en sont 1 'eesence, le sujet, 
1 'objet et le fondement t - Comment divise-t-on le devoir t 
Qu'est-ce que la justice et comment la divise-t-on t 

Quels sont le11 devoirs de la morale personnelle t Quels sont les 
devoirs envers Dieu t Qu'est-ce que la religion t Est-elle obliga
toire t En quel principe se résume-t-elle t - Qu'est-ce que le culte t 
E!t-il de droit naturel, intérieurement, extérieurement et socialement! 

Qu 'e11t-ce que la prière t Est-eHe nécessaire t 
Comment divise-t-on les devoirs de 1 'homme envers lui-même t 

Quelles sont lee obligat.ion!l positives et négatives ~ 1 'égard du corpst 
Quels sont les devoirs ~ 1 'égard de 1 'âme t 

Quels sont les objets des devoirs envers le prochain t Quelles 
obligations négatives découlent du respect des biens intérieurs du 
prochain t 

Qu'est-ce que la 11ociété t Quels en sont les éléments t Comment 
divise-t-on la société t 

Comment se subdivise la société domestique t - La société con
jugale e~t-elle de droit naturel t Le mariage est-il obligatoire t 
Doit-il être monogamique et indissoluble t 

Quels sont les devoirs des parents à 1 'égard des enfanta t Quel& 
sont leurs droits t L'Etat. peut-il !lfl substituer à eux t Quel& sont 
les devoirs des enfanta ~ 1 'égard de leurs parent11 t 

Quelle est 1 'origine de la société civile t Quelles en sont la fin 
principale et la fln indirecte t - Qu'est-ce que le pouvoir civil t 
Quelle en est 1 'origine et quelles en sont les fonction11 t 

La religion est-elle une nécessité sociale t La société religieuse 
est-elle une vraie société t Est-elle indépendante du pouvoir civil t 
- L'union des deux pouvoir!l est-elle un bien t Dans quelle mesure 
le pouvoir civil est-il subordonné au pouvoir religieux t 

ELEMENTS D'APOLOGETIQUE 

La divinité de J ésus-Christ - L'infaillibilité 
de l'Eglise - Le culte des saints -

Le dogme du purgatoire et de l'enfer 

Divinité de Jésus-Christ 

Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, ou, sous une forme 
plus abstraite, mais équivalente : en Jésus, la nature humaine et 
la nature divine sont unies hypostatiquement. Tel est le dogme 
que nous croyons, sur la foi du témoignage de Jésus, et que nous 
avons à justifier, en ce qui concerne la divinité de Notre-Seigneur. 

Pour faire cette justification, nous nous appuierons sur la 
Révélation du Nouveau Testament. On pourrait montrer assu
rément que l'Ancien Testament a préparé ce grand mystère. 
Mais comme tout repose en fin de compte sur le témoignage de 
Jésus concernant sa divinité, c'est à ce témoignage que nous 
bornerons notre étude. 

Il est évident que la démonstration de la divinité de Jésus
Christ suppose l'historicité complète des Evangiles, et nous n'avons 
pas à la prouver ici. Toutefois, pour donner à notre démons
tration tout'e sa valeur apologétique, nous ne considérons pas les 
quatre évangiles en bloc, mais d'abord les trois évangiles synop
tiques (Matthieu, Marc et Luc), qui sont antérieurs à celui de 
saint Jean et représentent le premier enseignement apostolique. 



158 ~L:eMENTS D'APOLOGÉTIQUE 

Nous aurons donc à montrer : 
Chapitre 1 - Que Jésus a affirmé sa divinité. 
Chapitre Il - Que Jésus a con:finné son témoignage. 

Art. 1 - Par ses prophéties. 
Art. Il - Par ses miracles. 
Art. III - Par sa résurrection. 

CHAPITRE 1 - LE TtMOIGNAGE DE JtSUS 

ART. I - LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES 

Les Evangiles synoptiques nous montrent Jésus affirmant sa 
divinité par ses paroles et par ses actes. 

~ 1. - Les paroles de Jésus 

1. - Jésus s'appelle et se fait appeler "Fils de Dieu"· 
Or il s'agit de savoir si cette expression doit être prise dans un 
sens large ou dans son sens propre et rigoureux. 

Tous les hommes, par la création, sont fils de Dieu. Mais, 
lorsque Jésus parle de sa filiation divine, il prend toujours grand 
soin de se distinguer du reste des hommes. C'est ainsi que, 
parlant de Dieu à ses disciples, il dit : "mon P~re" et 111Jotre 
Père'', mais jamais "notre P~re''. - A propos du jugement 
dernier, il s'exprime ainsi : "Alors le roi dira à ceux qui seront 
à sa droite : Venez, les bénis de mon Père; prenez possession 
du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde" 
(Matth. XXV, 34). - Au moment de l'institution de l'Eucha
ristie, Jésus déclare à ses disciples : "Désormais, je ne boirai 
plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec 
1JOUS dans le royaume de mon Père'' (Matth, XXVI, 29). 

Le souci constant que prend Jésus de se distinguer sur ce 
point de ses disciples et du reste des hommes montre bien que 
l'expression de "Fils de Dieu" a dans sa bouche un sens abso
Lument unique, qui ne convient qu'à lui seul. 
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2. - C'est ce que manifeste clairement la Parabole des vi
gnerons homicides (Matth. XXI, 33- 39). Cette parabole 
résume sous une forme symbolique les relations d'Israël avec Dieu. 
La vigne dont il est ici question, c'est Isra~l, et les serviteurs qui 
furent envoyés aux vignerons, ce sont les prophètes. Jésus est 
représenté par le fils unique du maître de la vigne. 

Or la réflexion du père : "Ils respecteront mon fils", s'ils n'ont 
pas respecté mes servitem:s, fait bien entendre que des prophètes 
au Fils il y a une différence essentielle : les prophètes, en effet, 
sont bien "fils de Dieu", mais non pas comme le "Fils unique". 
La filiation de Jésus est donc donnée ici comme absolument 
transcendante et unique. 

D'autre part, le fils unique du maître de la vigne est accueilli 
par ces paroles des vignerons : "Voici l'héritier''. Tout indique 
que ce terme d'hédtier doit être pris ici dans son sens strict et 
qu'il ne s'agit pas simplement de succession, mais d'une asso
ciation si intime à l'autorité souveraine du maître de la vigne 
qu'elle ne peut être fondée que sur la relation de Père à Fils. 

Ainsi, de toutes manières, Jésus, dans cette parabole, s'attribue 
nne filiation qui le met dans le plan divin, une filiation par laquelle 
il participe à la nat'ure et à la puissance de Dieu. 

3. - Jésus se donne comme supérieur non seulement 
aux hommes, mais encore aux Anges. Il est plus grand 
que Salomon et que Jonas (Matth. XII, 41), plus grand que 
David, qui l'appelle son seigneur (Marc, XII, 35), plus grand 
que Jean Baptiste (Matth. XI, 1-11). Il est au-dessus des Anges, 
qu'il nomme ses anges, qu'il représente comme ses serviteurs. 
Qui donc, si ce n'est Dieu, pourrait revendiquer une telle 
prééminence ? 

4. - Mais les témoignages de Jésus sur sa personne vont se 
faire de plus en plus nets et catégoriques. Saint Matthieu 
(Xl, 27) et saint Luc (X, 21) nous rapportent ces paroles de 
Jésus : "Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le 
Fils si ce n'est le Père,et nul ne connaît le Père si ce 
n'est le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le révéler''. Or ces 
paroles n'ont aucun sens, ou elles impliquent une relation d'égalité 
entre le Père et le Fils. C'est bien ce que doivent reconnaître les 
rationalistes eux-mêmes, et devant la clarté de ce témoignage, ils 
n'ont d'autre ressource que de nier l'authenticité de ce passage 
des Evangiles, sans être capables d'ailleurs de justifier cette 
négation. 
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5. - Devant le Sanhédrin, dans cette circonstance solen
nelle où se décidait le sort du Sauveur, le grand-prêtre Caïphe 
interroge Jésus : "Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire 
si tu es le Christ, le Fils de Dieu". La réponse de Jésus est 
catégorique dans sa brièveté : "Tu l'as dit". Que par ces paroles, 
Jésus ait bien voulu affirmer sa divinité, c'est ce que Caïphe 
comprit fort bien, puisqu'il taxa Jésus d'être un blasphémateur. 
II n'y aurait évidemment aucun blasphèlX!e à se dire le fils adoptif 
de Dieu; le blasphème, qui entraînait la peine de mort, consistait 
à se dire Dieu. Or Jésus ne proteste pas contre la sentence de 
Caïphe : par son silence il affirme à nouveau que le grand-prêtre 
a bien saisi le sens exact de sa réponse. 

6. - Avant de monter au ciel, Jésus donne à ses Apôtres la 
mission d'enseigner toutes les nations et de les baptiser "au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit". Dans ce texte si 
clair, Jésus se donne comme égal au Père et digne du même culte 
que lui. Il s'affirme donc comme Dieu. 

Nous n'avons rappelé ici que quelques-unes des paroles de 
Jésus concernant sa divinité. Elles suffisent amplement pour 
montrer que Jésus, en se disant Fils de Dieu, n'a pas voulu 
affirmer ~>eulement sa qualité de Messie, mais bien sa divinité. 

~ 2. - Les actes de Jésus 

Les actes de Jésus témoignent aussi éloquemment de sa divi
nité. Jés'IJ8, en effet, s'attribue des pouvoirs et une autorité qui 
ne peuvent appartet1ir qu'à Dieu. 

1. - Il fait. des miracles en son propre nom et donne 
à ses ,Apôtres le pouvoir d'en accomplir en son nom (Marc, 
XVI, 17). 

2. - Il enseigne comme Dieu, c'est-à-dire en son propre 
nom et avec l'autorité suprême: Les prophètes disaient : "Voici 
ce que dit le Seigneur''. Jésus affirme : "Et moi je vous dis ... " 
II déclare à ses disciples : "Vous n'avez qu'un seul Maître, le 
Christ", ou encore : "Le ciel et la t'erre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point". 

3.- Il remet. les péchés par sa propre autorité. 
Les pharisiens s'en scandalisent : "Qui peut remettre les péchés 
si ce n'est Dieu 7" disent-ils. Or Jésus confirme la valeur de 
leur remarque en prouvant par un miracle qu'il possède aussi 
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le pouvoir de remettre les péchés, par suite qu'il est vraiment 
Dieu (:lllarc, II, 3 -13). Ce pouvoir, il le communique aux 
Apôtres (Matth. XVI, 18). 

4. - Il demande à ses disciples la foi et l 'amour 
comme une condition de salut (Matth. XI, 32- 38). II leur 
promet sa présence et son assistance perpétuelles (Marc X, 40). 

5. - Dans la prophétie du jugement dernier, il se 
montre comme Juge suprême, qui récompensera souverai
nement les bons et punira les méchants (Matth. XXV, 34- 46). 

ART. Il - SAINT ]BAN 

Le témoignage du quatrième évangile ne diffère en rien, quant 
à la substance, de celui des synoptiques. Mais alors que dans ces 
derniers, ce qui était au premier plan avait rapport aux miracles,• 
aux paraboles, à l'œuvre de Jésus, dans saint Jean, le premier 
plan est occupé par le mystère de la personne de Jésus. Mais, 
en dehors de cette différence de point de vue ou d'accent, l'ac
cord est profond entre les trois synoptiques et le quatrième 
Evangile. On peut les distinguer au point de vue apologétique; 
au point de vue théologique, comme à celui · de la piété, cette 
distinction serait injustifée. Les quatre Evangiles sont également 
inspirés pour nous faire connaître Jésus. 

Les témoignages de Jésus concernant sa divinité sont parti
culièrement nombreux dans saint Jean. Nous ne citerons ici 
que les principaux. 

1. - Dans sa rencontre avec Nicodème, Jésus déclare que 
"Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils uni
que" (III, 16). 

2. - Lorsqu~ Jésus eut guéri le paralytique le jour du 
sabbat, les Juifs, nous dit Saint Jean (V, 16 -18), dooidèrent 
de le faire mourir "parce que non seulement il profanait le jour 
du sabbat, mais il appelait Dieu son propre père, se faisant 
l'égal de Dieu". 

3. - Jésus s'identifie avec son Père c'est-à-dire avec 
Dieu, dans une discussion avec les Pharisien; : "Vous ne con
naissez ni moi ni mon Père; si vous me connaissiez, vous con
naîtriez aussi mon Père" (VIII, 19). Et, aux Juifs qui lui 
demandaient "Si tu es le Christ, dis-nous-le ouvertement" 
Jésus répond : "Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas : 1~ 
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œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent pour moi 
Moi et le Père, nous sommes un.'' Le sens de cette affirmation 
n'échappa pas aux juifs, puisqu'ils prirent des pierres pour 
lapider Jésus, comme on lapide un blasphémateur (X, 23- 31). 

Ce sont ces mêmes idées qui reviennent dans le dernier entre
tien de Jésus avec ses Apôtres : "Je suis la voie, la vérité et la 
vie; personne ne va au Père, si ce n'est par moi. Si vous m'aviez 
connu, vous connaîtriez aussi le Père". Et comme Philippe 
l'interrompt pour lui demander de leur montrer le Père, Jésus 
reprend : "Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu : 
montre-nous le Père f Tu ne crois pas que ,je suis dans le Père 
et que le Père est en moi f" (XIV, 5- 10). 

Par ces paroles, Jésus affirme clairement son union substan
tielle avec Dieu, et par suite sa divinité. 

• Ainsi, qu'il s'agisse de ses déclarations ou de ses actes, Jésus 
se présentent si clairement comme Dieu qu'il est impossible de 
douter du sens de ses affirmations. Reste à prouver qu'elles sont 
vraies. C'est ce que Jésus a fait par ses prophéties, par ses 
miracles et par sa résurrection. "Si vous ne croyez pas mes 
paroles, disait-il, croyez du moins en mes œuvres." Nous allons 
montrer que par ses œuvres Jésus a abondamment confirmé la 
revendication qu'il a faite, par ses paroles et ses actes, d'être le 
Fils de Dieu. 

CHAPITRE II - LES PREUVES DU TÉMOIGNAGE 

ART. I - LA PREUVE PAR LES PROPHéTIES 

Jésus a fait des prophéties qui se sont réalisées et il les a 
faites pour confirmer sa parole. C'est ce qu'il déclare en plusieurs 
circonstances : ainsi, après avoir prédit la trahison de Judas, 
Jésus ajoute : "Dès maintenant je vous le dis, avant que la 
chose arrive, afin que lorsqu'elle sera arrivoo, vous croyiez à ce 
que je suis" (Jean, XIII, 19). 
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On peut diviser les prop'héties de Jésus en quatre groupes, 
selon qu'elles le concernent lui-même, ou ses disciples, ou les 
destinées de l'Eglise et du peuple juif, ou enfin la fln du monde 
Nous ne parlerons pas de cette dernière prophétie, dont la réali
sation est encore à venir. 

1. - Prophéties concernant Jésus lui-même. Jésus a 
prédit à plusieurs reprises sa passion, sa mort et sa résurrection 
(Marc, X, 31). 

2. - Prophéties concernant les disciples. 

a) Jésus a prédit la trshison de .Judas, la fuite des Apôtres 
au moment de son arrestation et le triple reniement de sa.int 
Pierre (Matth. XXVI, 21, 31- 34). 

b) Jésus a annoncé aux Apôtres les persécutions qu'ils an
ront1 à souffrir (Matth. X, 17 - 18). 

c) Jésus prédit à Pierre son martyre et lui annonce "par quelle 
mort il devait glorifier Dieu" (Jean, XXI, 18 -19). 

3. - Prophéties concernant l 'Eglise et les Juifs. 

a) Jésus prédit la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres 
et l'admirable développement du royaume de Dieu (Actes, I, 
8 - Matthieu, XIII, 32). 

b) Jésus prédit le châtiment des Juifs et, en particulier, la 
ruine de Jérusalem et la destruction du Temple (Matth. XXIV, 
16- 22). 

Que tout-es ces prophéties se soient réalisées, c'est ce dont 
l'histoire témoigne suffisamment. Or il n'appartient qu'à Dieu, 
qui seul connaît infailliblement l'avenir, de prophétiser. Sans 
doute, Dieu a souvent exercé par le canal des hommes cette 
prérogative, et Jésus aurait pu, sans être Dieu, avoir reçu le don 
de prophétie. Mais il faut remarquer que Jésus ne prophétise 
pas pour prouver directement sa divinité par les prophéties, mais 
pour confirmer ses affirmations concernant sa nature divine. 
Cette preuve est parfaitement efficace. Comment admettre, 
en effet, que Dieu eût pu communiquer le don prophétique à un 
imposteur et à un blasphémateur f Les prophéties de Jésus 
sont donc une preuve indiscutahle de la vérité de ses paroles, 
c'est-à-dire de sa divinité. 

• 



164 ÉLBMENTS D' APOLOGBTIQU Il 

ART. Il - LA PREUVE PAR LBS MIRACLES 

~ 1. - Nombre et nature des miracles 

Les miracles de Jésus rapportés par les Evangiles sont au 
nombre de plus de quarante. On les divise en trois groupes : 

1. - Délivrance des possédés. Jésus, en sept circons
tances, a montré son pouvoir sur les démons, en les chassant du 
corps des possédés. (Marc, I, 23- 29; III, 11-12; V, 1-18, etc.) 

2. - Miracles sur les éléments : changement de l'eau en 
vin, aux noces de Cana (Jean, II, 1-11); apaisement de la 
tempête (Matth. VIII, 24); multiplications des pains (Matth. 
XIV, 15-21, Jean, VI, 1-15); les deux pêches miraculeuses (Luc 
V, 1-11, Jean, XXI, 3 -11); le figuier desséché (Luc, XIII, 
6 - 9) ; la marche de Jésus sur les flots ( Matth. XIV, 25). 

3. - Miracles sur les hommes. Les Evangiles nous rap
portent quinze guérisons corporelles, et trois résurrections (le 
fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaire etl Lazare). 

Or tous ces faits constituent bien des miracles proprement dits, 
c'est-à-dire des faits surnaturels et divins. C'est ce qu'ii nous 
faut maintenant montrer brièvement. 

~ 2. - Les miracles de Jésus sont des faits surnaturels. 

Les miracles de Jésus dépassent absolument les forces de la 
nature. On ne peut en effet les expliquer : 

1. - Ni par une mise en scène, car l'hypothèse d'une 
supercherie, que démentent à priori la droiture, la simplicité de 
conduite et la sainteté de Jésus, ne pourrait en tout cas rendre 
compte de l'apaisement de la tempête, de la marche de Pierre 
sur les eaux, ni de tant de guérisons d'aveugles, de sourds et 
de muets qui étaient parfaitement connus comme tels de naissance 
par les témoins des miracles. 

2. - Ni par la suggestion. Nous savons que la suggestion 
n'a aucune prise sur les maladies organiques, telles que la lèpre, 
la cécité, la surdité. A plus forte raison est-elle impuissante à 
apaiser les tempêtes et à ressusciter les morts : seuls des êtres 

• 
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vivants peuvent être accessibles à la suggestion. Mais d'autre 
part, la suggestion n'agit que fort lentement, tandis que les 
miracles de Jésus sont toujours accomplis instantanément. 

3. - Ni par la foi des miraculés. D'abord beaucoup de 
miracles ont été accomplis sur les éléments, et l'on ne saurait 
parler de foi à leur sujet. De plus, si, dans bien des cas, Jésus 
demande en effet la foi en son pouvoir, dans d'autres il guérit 
à distance (le serviteur du centurion, la Chananéenne), et il 
ressuscite les morts. 

En somme, aucune explication naturelle ne réussit à rendre 
compte des miracles de Jésus, et l'on est contraint d'avouer que 
ce sont bien des faits surnaturels. 

~· 3. - Les miracles de Jésus sont des faits divins. 

1. - Que les miracles de Jésus viennent de Dieu et ne puissent 
être attribués à des démons, c'est ce que Jésus a pris soin de 
montrer lui-même, en chassant les démons des corps des possédés. 
On l'accusait d'agir en leur nom. "Mais Jésus, qui connaissait 
leur pensée, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même 
sera dévasté, et toute· ville ou maison divisée contre elle-même ne 
durera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre 
lui- même; comment donc son royaume durera-t-il Y" (Matth. 
XII, 25-27). Réponse de simple ·bon sens : personne ne travaille 
délibérément contre soi-même; comment donc pourrait-on penser 
que Satan accorde sa puissance à Jésus pour se faire expulser 
par lui du corps des possédés Y 

2. - D'autre part, beaucoup de mira,cles de Jésus 
dépassent absolument le pouvoir des démons, comme 
de tout être créé : telles sont les trois résurrections opérées par 
Jésus, sans parler de sa propre résurrection. 

3. - Enfin la sainteté de Jésus exclut évidemment cette 
hypoltlèse : l'œuvre diabolique n'est pas une œuvre de sanctifi
cation; les démons ne travaillent pas à la gloire de Dieu. 

Les miracles de Jésus sont donc de vrais miracles, qui démon
trent surabondamment sa puissance surnaturelle. Comme ils 
sont aussi et avant tout des signes, c'est-à-dire des preuves de la 
vérité de ses paroles et que Jésus a formellement déclaré que 
tel était leur caractère, il faut voir en eux la preuve irrécu
sable de sa divinité. 
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ART. III - LA PREUVE PAR LA RÉSURRECTION 

La Résurrection est le plus grand miracle de J:ésus. C'est 
pourquoi il importe de l'étudier à part. Son importance est 
telle que toute la prédication chrétienne est fondée sur la réalité 
de la résurrection de Jésus, et saint Paul n'hésite pas à écrire aux 
Corinthiens : "Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication 
estJ donc vaine, vaine aussi est votre foi" (1 Cor. XV, 14). 

En effet, la résurrection de Jésus avait/ été annoncée par lui 
à ses Apôtres à plusieurs reprises comme le signe par excellence 
(Matth. XII, 38-40, Jean, II, 18), comme la preuve la plus 
éclatante de sa divinité. 

Nous pouvons distinguer deux principaux témoignages con
cernant la Résurrection. Ce sont, par ordre chronologique : 
le témoignage de saint Paul (1 Cor. XV, 1-14) et le témoignage 
des Evangiles. 

~ L -- Le témoignage de saint Paul 

Saint Paul revient souvent sur la Résurrection de Jésus. Le 
texte le plus important à ce point de vue, est le suivant : "Je 
vous ai enseigné avant toutJ, comme je l'ai appris moi-même, 
que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecri
tures; qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, 
et qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze. Après cela, il est 
apparu en une seule fois à plus de cinq cents frères, dont la 
plupart sont encore vivants, et quelques-uns se sont endormis. 
Ensuite, il est ap.raru à Jacques, puis à tous les Apôtres. Après 
eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton". 

On voit que saint Paul invoque six apparitions de Jésus ressus
cité, divisées en trois groupes : le plus important devait 
être, à ses yeux, celui des cinq cents frères, dont la plupart, 
encore vivants, pouvaient rendre témoignage. Pour ne pas dis
cuter ici le cas personnel de saint Paul, remarquons seulement 
la force des autres témoignages. Il est vraiment impossible d'en 
contester la valeur si l'on tient compte : 

1. - De leur nombre. Comment en effet supposer que des 
témoins si nombreux et de caractère si différent aient pu être 
victimes d'une hallucination plusieurs fois répétée, pour plusieurs 
d'entre eux, et collective, dans le cas des cinq cents frères f 
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2. - Du moment où se produisirent les apparitions, 
c'est-à-dire après la mort de Jésus, alors que les disciples de 
Jésus étaient plongés dans la stupeur que leur avait causé le 
drame du Calvaire et son dénouement et ne pensaient qu'à dis
paraître. Il n fallu, pour qu'ils admettent la Résurrection, que 
la présence de Jésus s'imposât à eux de la manière la plus évi
dente, car rien alors n'était plus loin de leur esprit que l'idée de 
la gloire de ce Jésus qu'ils venaient de voir crucifié entre deux 
scélérats et enseveli dans le tombeau. 

3. - Des circonstances des apparitions. Devant les pre
mières apparitions de Jésus ressuscité, les Apôtres sont d'abord 
incrédules et s'imaginent voir un esprit. Mais Jésus leur fait 
toucher ses plaies, il converse avec eux (Luc, XXIV, 37-40, 
Jean, XX, 27), il mange avec eux (Luc, XXIV, 43), il insiste sur 
la réalité de sa résurrection en leur faisant remarquer qu'un 
esprit n'a ni cltair ni os (Luc XXIV 39), et les saintes femmes 
peuvent lui baiser les pieds (Matth. XXVIII, 9). 

~ 2. - Le témoignage des évangiles 

1. - Les évangiles nous disent que les saintes. femmes et les 
disciples, qui allèrent au sépulcre pour embaumer Jésus, trou
vèrent le tombeau vide. 

A elle seule, la découverte du tombeau vide ne saurait prouver 
la Résurrection de Jésus. D'autres hypothèses pourraient ex
pliquer que le corps de Jésus ne se soit plus trouvé au sépulcre. 
Mais le fait est que si Jésus, au matin de Pâques, n'était plus 
dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, c'est qu'il étaitJ ressus
cité, comme le prouvèrent ses apparitions. 

2. - Les apparitions. En comparant le récit dé saint 
Paul et ceux des Evangiles, on compte onze apparitions du_ 
Sauveur, avant l'Ascension. Voici celles que nous rapportent les 
Evangiles : 

a) .Apparitions à Jérusalem ou aux environs : à Marie-Made
leine (Marc, XVI, 9; Jean, XX, 14) ; aux saintes femmes à leur 
retour du sépulcre (Matth. XXVIII, 9); à saint Pierre (Luc 
XXIV 34); aux disciples d'Emmaüs (Marc, XVI, 12); aux Apô
tres réunis au Cénacle (sauf saint Thomas) (Luc, XXIV, 36-43, 
Marc XVI 14). Toutes ces apparitions se produisirent le jour 
même de Pâques. Quelques jours après, Jésus apparut de nou
veau aux Apôtres assemblés etl fit toucher ses plaies à saint 
Thomas incrédule (Jean, XX, 26- 29) 
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b) Apparitions en Galilée : aux onze Apôtres (Matth. XXVIII, 
16); aux sept disciples, sur le lac de Tibériade (Jean, XXI, 
1-14) : enfin, immédiatement avant l'Ascension, sur le mont 
des Oliviers, en présence de tous les Apôtres (Luc, XXIV 50). 

Toutes ces apparitions que signalent les Evangiles sont les 
mêmes que celles de l'Epître aux Corinthiens (sauf deux que 
saint Paul mentionne et que les Evangiles omettent : l'appa
rition aux cinq cents frères et l'apparition à Jacques). Il n'y a 
-donc pas lieu de reprendre à leur sujet la discussion que nous 
avons instituée plus haut sur le témoignage de saint Paul. 

Il ne nous reste qu'à conclure : le fait de la Résurrection est, 
au point de vue de l'histoire, absolument certain. Il s'impose 
à notre créance avec une si grande force que pour le nier il faut 
imaginer une telle somme d'invraisemblances que tout en devient 
inintelligible. Et comme Jésus a voulu faire de sa Résurrection 
glorieuse la preuve la plus manifeste de sa mission divine et de . 
sa divinité, nous ne pouvons nous refuser à confesser humblement 
avec saint Pierre : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant". 

QUBSTIONNAIRB 

Quelle est la marche générale de la preuve de la divinité de Jésus
Christ f - Quelles sont, dans les Evangiles synoptiques, les paroles 
de Jésus concernant sa divinité f - En quel~ sens les actes de Jésus 
sont-ils une affirmation de sa divinité f Quels sont ces actes f Quels 
sont les textes tiré~ de saint Jean dans lesquels Jésus afllrme sa 
divinité f 

Comment Jésus a-t-il confirmé son témoignage f Quelles sont les 
prophéties de Jésus f - Co=ent peut-on diviser les miracle~ de 
Notre-Seignèur f Sont-ils des faits surnaturels f - Sont-ils des 
faits divins f 

Quelle est 1 'importance de la preuve par la Résurrection f Quel 
est le témoignage de saint Paul concernant la Résurrection f Qu'est· 
ce qui en fait la force f - Quel est le témoignage des Evangiles f 

, 
L'infaillibilité de l'Eglise 

C'est un dogme de notre foi que le pouvoir d'enseigner, accordé 
par Notre-Seigneur au collège des Apôtres et des Evêques, im
plique le privilège de l'infaillibilité, en vertu duquel l'Eglise 
enseignante est préservée de toute erreur en ce qui touche à la 
foi et aux mœurs. 

Avant de justifier cette assertion dogmatique, il importe de 
bien définir ce que signifie le terme d'infaillibilité. C'est donc 
par là que nous commencerons. Nous montrerons ensuite : 

Chapitre 1 - Que Jésus-Christ a conféré à son Eglise le 
privilège de l'infaillibilité. 

Chapitre II - Que ce privilège a été conféré à l'ensemble 
des Apôtres et, parmi eux, à Pierre spécialement, eV à tous leurs 
successeurs. 

Préliminaires - La notion d'lnfalllfbillté 

1. - L'infaillibilité dont il est ici question consiste en la 
préservation de toute erreur doctrinale. Elle ne signifie 
pas seulement l'inerrance de fait, mais encore l'inerrance de droit, 
c'est-à-dire l'impossibilité de l'erreur. 

2. - Il ne s'agit pas de l'infaillibilité en toutes matières, mais 
seulement en ce qui concerne la foi et les mœurs. 

3: - Cette infaillibilité consiste en une spéciale assistance 
du Saint-Esprit. Elle diffère donc : 

a) De l'inspiration, qui, en plus de l'assistance en quelque sorte 
négative qui définit l'infaillibilité, comporte une assistance posi
tive, par laquelle l'auteur sacré est mû à écrire ce que Dieu 
veut qu'il écrive. 

b). De la Révélation, qui est la manifestation d'une vérité 
auparavant ignorée. 

Le privilège de l'infaillibilité ne vaut donc pas à l'Eglise 
de découvrir des vérités nouvelles, mais seulement de ne pouvoir 
jamais errer dans ce qui touche à la foi et aux mœurs. 



CHAPITRE 1 - EXISTENCE DE L'INFAILLIBILITÉ 

L'existence de l'infaillibilité ressort des promesses de Jésus
Christ, de la conduite des Apôtres et des croyances de l'antiquité 
chrétienne. 

ART. 1 - LES PROMESSES DE JÉSUS-CHRIST 

Les paroles par lesquelles Notre-Seigneur promet ou confère 
à ses Apôtres le pouvoir d'enseigner sont telles qu'elles impliquent 
le privilège de l'infaillibilité. 

1. - Jésus s'adressant à Pierre lui dit : "Et moi je te dis 
que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point 
contre elle" (Matth. XVI, 18). Ces paroles de Jésus signifient 
évidemment que l'Eglise est indéfectible, c'est-à-dire, puisqu'il 
s'agit d'enseignement, infaillible. Les termes employés ne peu
vent avoir d'autre sens : L'Eglise est fondée sur · une pierre, 
autrement dit, sur une base inébranlable, et les portes de l'enfer, 
c'est-à-dire Satan, ne pourront rien contre elle. Si l'Eglise pou
vait errer sur la foi et les mœurs, ces paroles de Jésus se trou
veraient démenties. 

2. - Dans le discours après la Cène, Jésus promet à 
ses Apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit : "Et moi je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour 
qu'il demeure toujours avec vous, l'Esprit de vérité... Il vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous 
ai dit" (Jean XIV, 16-17, 26). Ces paroles de Jésus impliquent 
bien pour l'Eglise le privilège de l'infaillibilité : si l'Eglise pou
vait se tromper dans son enseignement dogmatique et moral, 
c'est que le Saint-Esprit se serait retiré d'elle. Or Notre-Seigneur 
promet à ses Apôtres que le Saint-Esprit les assistera éternel
lemtnt. L'Eglise a donc les promesses éternelles de l'infaillibilité. 

3. - Enfin, après avoir donné à ses Apôtres le pouvoir d'en
seigner et de baptiser toutes les nations, Jésus ajoute ces mots : 
"Et voici que je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à 
la consommation du monde" (Matth., XXVIII, 20). Or 
en quoi pourrait bien consister cette assistance perpétuelle pro
mise par Jésus à ses Apôtres dans leur enseignement, si ce n'est 
dans le privilège de l'infaillibilité ' 
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Mais pour bien comprendre la portée de cette déclaration de 
Jésus, il faut se rappeler qu'il avait enjoint à ses Apôtres de prê
cher et de baptiser, en leur disant : "Celui qui croira et sera bap
tisé sera sauvé; celui qui ne croira pas sera condamné" (Marc, 
XVI, 16). Si Notre-Seigneur fait ainsi une obligation de croire, 
sous peine de damnation éternelle, il faut bien que son assistance 
confère à l'Eglise l'infaillibilité. Comment en effet pbliger, sous 
une peine aussi grave, à croire un enseignement qui pourrait être 
faux 7 

ART. II - LA CONDUITE DES APÔTRES 

Toute la conduite des Apôtres montre qu'ils étaient conscients 
d'être assistés par l'Esprit-Saint. 

1. - Au Concile de Jérusalem, les décrets qui furent por
tés par les Apôtres commencent par ces mots : "Il a paru bon 
au Sa-int-Esprit et à nous" (Actes XV, 28), comme si c'était 
l'Esprit-Saint lui-même qui eût établi ces décrets. 

2. - Aussi, quand ils prêchent, les Apôtres déclarent-ils qu'ils 
livrent la parole même de Dieu : "Nous ne cessons de rendre 
grâces à Dieu de ce qu'ayant reçu la divine parole que nous 
avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme parole des 
hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme une parole 
de Dieu" (I Thessal. Il, 13). Cette parole des Apôtres, qui est 
celle même de Dieu, il faut donc y adhérer de plein cœur (II 
Cor. X, 5). 

3. - Les Apôtres ont tellement conscience de leur infailli
bilité, qu'ils l'enseignent comme une vérité de foi. C'est 
ainsi que saint Paul écrit à Timothée que l'Eglise est "la colonne 
et la base de la vérité" ( I Tim. III, 15). Si l'Eglise enseignait 
ou pouvait enseigner quelque erreur en matière doctrinale, elle 
ne serait plus le fondement solide de la vérité. Elle est donc 
infaillible. 

ART. Ill- LES CROYANCES DE L'ANTIQUITÉ CHRéTIENNE 

Les adversaires de la doctrine de l'infaillibilité de l'Eglise sont 
contraints d'avouer que cette doctrine prévalait dès le troisième 
siècle. n nous suffira donc ici d'apporter des témoignages du 
second siècle. 
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Les P~res du deuxième siècle, dans leurs luttes contre 
les hérétiques, ne s'appuient pas seulement sur les Saintes Ecri
tures, mais encore ils en appellent à la Tradition et supposent 
ou affirment clairement que l'Eglise ne peut errer dans les ques
tions qui concernent la foi ou les mœurs. Nous donnons ici 
quelques-uns de ces témoignages. 

1. - Saint Ignace d'Antioche écrit que l'Eglise est ineor
ruptible, ce qu'il faut entendre, d'après le contexte, de l'infailli
bilit'é doctrinale, et que, pour conserver l'unité catholique et 
l'intégrité de la foi, il faut obéir parfaitement aux évêques. 

2. - Saint Irénée, dans sa lettre à Florin le gnostique 
(vers 180), s'exprime ainsi : "Vos doctrines, J>Our m'exprimer 
en termes modérés, ne sont pas de saines doctrines. Elles se 
séparent de celles de l'Eglise". Dans son ouvrage Contre les 
hérésies, Irénée reprend la même argumentation, ~onsistant à 
montrer que la Tradition est le critère de la vérité et par suite 
que l'Eglise, gardienne de cette Tradition, est infaillible. 

3. - Enfin, pour nous borner, vers 160, Hégésippe déclare 
que le signe de l'orthodoxie de la foi réside dans l'accord avec la 
doctrine des Apôtres que l'Eglise transmet par ses Evêques, 
successeurs des Apôtres. 

Nous pouvons donc conclure de ce rapide examen des paroles 
de Notre-Seigneur, de la pratique des Apôtres et des croyances de 
l'antiquité chrétienne que l'Eglise enseignante a reçu de Jésus
Christ le privilège de l'infaillibilité doctrinale. 

CHAPITRE Il - LE SUJET DE L'INFAILLIBILITÉ 

L'Eglise estl donc infaillible. Il reste à savoir à qui dans 
l'Eglise, a été conféré le privilège de l'infaillibilité. Les' textes 
mêmes que nous avons étudiés nous montrent que Notre-Seigneur 
a lié l'infaillibilité à l'enseignement d'e la doctrine, comme une 
garantie perpétuelle de vérité. Il en résulte que ce sont ceux à 
qui Notre-Seigneur a confié la mission d'enseigner, c'est-à-dire 
les Apôtres, et, parmi eux, Pierre spécialement, ainsi que leurs 
successeurs, qui jouiront de la prérogative de l'infaillibilité. 

INFAILLIBILITÉ DE L'ÉGLISE 

AHT. 1 - INFAILLIBILITÉ DU COLLÈGE APOSTOLIQUE 

ET DU CORPS ÉPISCOPAL 

§ J. - Infaillibilité du collège apostollque 

L'infaillibilité du collège apostolique est prouvée : 
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1. - Par la mission que donne Jésus à l'ensemble_ des 
Apôtres et à chacun en particulier d'enseigner toutes les natwns: 
"Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, 
enseignez en maîtres toutes les nations, les baptisllnt au, nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit; leur apprenant a garder 
tout ce que je vous ai commandé" (Matth. XXVII:-1:, 19- 20). 

2. - Par la promesse d'être avec eux " jusqu'à la con
sommation des siècles", et de leur envoyer "le Consolateur, l'Es
prit-Saint qui doit leur enseigner toute vérité" (Jean, XIV, 28). 

Ces paroles sont adressées à l'ensemble des Apôtres et s'ap
pliquent donc à l'ensemble du . corps enseignant. 

§ 2. - InfailJlbillté du corps des éTêques 

1. - La mission d'enseigner qu~ Jésus donn~ à_ son Egli~ 
n'était pas limitée à l'âge apostolique. Cett_e miss1o~ .e~t unt
verselle dans le temps et dans l'espace. Aussi, le pnvtlege de 
l'infaiUibilité qui l'accompagne dans les promes~es de Notre
Seigneur doit-il s'étendre aux successeurs des Apotres. 

2. - Cependant il y a une différence entre les Apôtres ~l les 
Evêques. Les premiers étaient envoyés par Jésus pour ensetgner 
tout l'univers, et partout où ils prêchaient, c'était toujours en 
Docteurs infaillibles qu'ils le faisaient. Les Evêques, eux, ~e 
sont les successeurs des Apôtres que si on les prend en corps, mrus 
non pas en particulier. Ils n'ont pas, en effet, p~ un ~ ~n! 
une mission universelle d'enseignement et leur pouvo1r est limite 
à une région déterminée. Aussi n'ont-ils pas hérité individuel
lement de l'infaillibilité personnelle des Apôtres. Seul le Corps 
des Evêques est infaillil;lle. 
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ART. II - I N FAILLIBILITÉ DE PIERRE ET DE SES SUCCESSEURS 

Notre-Seigneur, en conférant à ses Apôtres le privilège de 
l'infaillibilité, a désigné Pierre et' ses successeurs comme les dépo
sitaires, à titre tout-à-fait spécial, de ce privilège. C'est ce que 
montrent les textes évangéliques et ce que confirme l'histoire 
de l'Eglise. 

§ 1. - Les promesses de N otre-Selgneur 

Notre-Seigneur, par t'rois fois, a désigné Pierre comme le chef 
des Apôtres, et, à ce titre, lui a conféré d'une manière toute 
spéciale, l'infaillibilité doctrinale. 

1. - Saint Matthieu nous rapporte que Jésus, après avoir 
interrogé les Apôtres sur sa personne et reçu de Pierre cette 
réponse : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant", reprit solen
nellement : "Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne pré
vaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume 
de9, cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les 
cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les 
cieux'' (Matth. XVI 17 -19). 

Telles sont les promesses faites par Jésus à Pierre, si claires 
que toutes les arguties n'arrivent pas à en obscurcir le sens 
lumineux. Pierre est le fondement de l'Eglise, le roc sur lequel 
elle est bâtie. Il est le porte-clefs : de tout temps, les clefs 
ont été le symbole de la puissance souveraine. Pierre est ainsi 
doté par J ésus de la primauté, non seulement d'honneur, mais de 
juridiction. Et comme son rôle est essentiellement d'enseigner, 
cette primauté comportera nécessairement pour lui, d'une façon 
toute spéciale, le privilège de l'infaillibilité : les portes de l'enfer 
ne pourront jamais prévaloir contre Pierre, constitué par Jésus 
chef suprême de l'Eglise. 

2. - Jésus confirma cette promesse faite à Pierre par les 
paroles que nous rapporte saint Luc : "Simon, Simon, voici 
que Satan vous a réclamés pour vous cribler comme du froment. 
Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, 
quand tu seras revenu, affermis tes frères'' (Luc, XXII, 31 - 32) . 
Si tous étant attaqués par Satan, Jésus prie spécialement pour 
Pierre etJ le charge en outre d'affermir ses frères, c'est évidemment 
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p·arce qu'il lui accorde à lui spécialement la prérogative de 
l'infaillibilité. 

3. - Enfin, après la Résurrection, Jésus ac.corde à 
Pierre le suprême pouvoir qu'il lui avai~ pro~1s. Lors
que Pierre fit la triple profession d'amour, Jesus lm confia la 
garde de tout le troupeau, agneaux et brebis, fidèles et Apôtres 
"Pais mes agneaux . . . Pais mes brebis'' (Jean, XXI, 15 -1_7). 
Or si Jésus confère1 comme on l'a vu, l'infaillibilité à son Eglis~, 
on comprend que celle-ci ne sera assurée que si le paste~r u_m
versel est lui-même garanti contre toute eiTeur dans la duectwn 
du troupeau. 

Il va de soi que ce privilège dè l'infaillibilité doit pass.er aux 
successeurs de Pierre car ceux-ci doivent être, dans la suite des 
siècles ce que Pierr~ était pour l'Eglise naissante : pour que 
jamai~, jusqu'à la consommation du monde, les. portes ~e l'enfer 
ne puissent prévaloir contre l'Egli~e du C~,t, la pierre sur 
laquelle cette Eglise est fondée dmt ~ester m~branla~le et les 
Souverains Pontifes, successeurs de Pierre, doivent etre, dans 
la suite, comme lui, infaillibles. 

§ 2. - La pratique de l'Eglise 

L'histoire de l'Eglise nous montre que l'Eglise ~ touj_ours 
reconnu aux Souverains P ontifes, successeurs de samt Pierre 
sur le siège de Rome, le privilège de l'infaillibilité, et que _ceux
ci s'en sont toujours prévalus dans les actes de leur magistère 
souverain. 

1. - La croyance de l'Eglise. La croyance de l'~gli~e 
s'est manifestée, dans les trois premiers si~cles, d'abord Impli
citement, puis plus clairement par les écnts ~es ~ères ~t les 
déclarations des Conciles. Aux quatrième et cmqmème siècles, 
la primauté de l'évêque de Rome est admise explicitement et, à 
partir du cinquième siècle, la primauté du Pape est nettement 
proclamée par le consentement unanime de l'Eglise réunie dans 
ses Conciles. 

Nous ne pouvons reprendre ici tous les témoignages qui se 
rapportent à cette question. Il nous suffira d'en ~~r quelques:uns. 
C'est ainsi que saint Irénée déclare que la tradition des Apotres 
a été manifestée dans le monde entier, mais principalement dans 
l'Eglise romaine. Saint Cyprien (en 252) écrit que les Romains 
sont "assurés dans leur foi par la prédication de l'Apôtre et 
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innaccessibles à la perfidie de l'erreur''. Saint Jérôme, écri
vant au pape saint Damase pour le consulter sur des questions de 
doctrine, lui dit : "J'ai cru bon de consulter sur ce sujet la 
chaire de Pierre et la foi apostolique. Chez vous seul le legs de 
nos pères demeure à l'abri de la corruption". Enfin, saint 
Augustin écrit qu'il peut ne pas se soucier de la mult'itude de 
ses ennemis, "quand il se voit uni à l'Eglise de Rome, où a tou
jours été en vigueur la primauté du siège apostolique", et, en 
faisant remarquer que le pape a donné sa réponse au sujet de 
deux conciles provinciaux, il ajoute : "La cause est jugée". 

2. - Les actes des PapJls. Les Souverains Pontifes ont 
exerce et revendiqué leur privilège d'infaillibilité. Au II" siècle, 
le pape Victor excommunie l'hérésiarque Théodote par un décret 
que l'on regarda dès lors comme àéfinitif. Innocent 1 .. (en 417) 
condamne le pélagianisme par un acte de magistère souverain, 
et déclara que cette condamnation constituera la règle des autres 
églises. En 418, le pape saint Zozime écrit : "Comme notre au
torité est si grande que personne ne peut! s'écarter de notre avis, 
nous ne ferons rien sans vous en aviser par des lettres posté
rieuses". Les Pères du Concile d'Ephèse déclarent qu'ils se sont 
résolus à condamner l'hérésie de Nestorius "par les saints décrets 
et la lettre de notre très saint Père. . . Célestin, évêque de l'Eglise 
de Rome". 

§ 3. - Argument de raison 

Il n'y a dans l'Eglise qu'une seule foi, et cette foi doit être si 
certaine que nous puissions la connaître avec promptitude et 
facilité, puisque notre fin surnaturelle, c'est-à-dire notre salut. 
en dépend. Or il est facile de comprendre que la certitude et 
l'unité de la foi ne peuvent guère être assurées que par l'infailli
bilité pontificale. 

1. - L'unité ne peut être conservée que s'il y a dans l'Eglise 
une autorité suprême capable de mettre fin aux controverses doc
trinales. Or, cette autorité ne pourra être obéie que si elle s'e:xer
ce infailliblement. 

2. - La certitude de -la foi, pour être assurée aux fidèles, 
demande qu'il y ait, dans l'Eglise, un tribunal infaillible et per
manent, qui juge promptement et de manière à être obéi de tous, 
de toutes les discussions qui se produisent touchant la foi. Les 
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Conciles œcuméniques ne peuvent être réunis rapidement ni ai
sément, et chaque fois que naît quelque erreur, l'hérésie pourrait 
se répandre avant la réunion du Concile. Par ailleurs, le con~ 
sentement de l'Eglise est souvent difficile à connaître. Aussi 
convient-il que le Souverain Pontife soit personnellement infail
lible, afin de pouvoir condamner les hérésies et dicter à tous les 
fidèles ce qu'ils doivent croire en matière de foi. 

Nous pouvons donc conclure cette étude en disant qu'il est 
absolument certain que l'Eglise doit être gouvernée non seulement 
par le Corps des E vêques, mais encore par le Souverain Pontife, 
et que, de plus, l'infaillibilité appartient, dans l'Eglise, non seul~
ment au Corps des Evêques définissant collectivement la f01, 
mais encore au Pontife Romain, Chef de l'Eglise universelle. 

QUESTIONNAIRE 

Qulle eat la marche générale de la preuve de 1 'infaillibilté de 
1 'Eglise f En quel sens faut-il entendre ce terme d'infaillibilité f 
- Comment prouve-t-on 1 'existence de 1 'infaillibilité f Quelles sont 
les paroles par lesquelles Jésus promet et confère à son Eglise 
1 'infaillibilité f 

Quelle fut la conduite dea Apôtres en matières d'infaillibilité f -
Quelles étaient les croyances de 1 'antiquité chrétienne concernant 
1 'infaillibilité de 1 'Eglise f 

Qu'appelle-t-on sujet de 1 'infaillibilité f Quel est ce BUjet, dans 
1 'Eglise f Comment prouve-t-on 1 'infaillibilité du collège aposto
lique f Le corps det~ Evêques est-il infaillible f 

Par quels arguments se démontre 1 'infaillibilité de Pierre et de 
ses successeurs f Quelles sont les promesses de Notre-Seigneur f -
Quelle fut sur ce point la pratique de 1 'Eglise t - La raison peut
elle apporter des argument11 de convenance en faveur du dogme de 
1 'infaillibilité pontificale t Quels sont ces arguments t 



Le culte des saints 

Le premier objet de notre culte, c'est Dieu et L'Homme-Dieu. 
L'~bjet secondaire, c'est la Sainte Vierge Marie, les Anges et les 
Samts. Or nous prétendons, avec l'Eglise, qu'il est bon et utile 
d'invoquer les serviteurs de Dieu . . . de vénérer leurs reliques et 
leurs i~ges, mais que les fidèles doivent avoir surtout une dé
votion filiale à l'égard de la B. V. Marie''. (Code canonique, 
N' 1276). 

ART. 1 - LE CUL TE EN GÉNÉRAL 

1. - On définit ordinairement le culte : un hommage rendu 
à quelqu'un en reconnaissance de sa supériorité et de son excel
lence. 

Le culte admet donc des degrés d'intensité et de valeur très 
divers, puisqu'il se proportionne à l'excellence de celui à qui 

· nous l'adressons. C'est ainsi que nous n'entendons pas désigner 
des choses absolument identiques par les expressions de culte des 
héros, de culte du père dans la famille, de culte du soldat pour 
le drapeau ou de culte de Dieu et des Saints. 

2. - Le. culte chrétien est un hommage rendu à Dieu, 
à Notre-Setgneur, à ses- saints et, en général aux êtres ou aux 
objets qui ont avec Dieu certains rapports s~éciau.t:. 

a) Nous rendons à Dieu seul le culte suprême qui est un 
culte d'adoration ou culte de latrie. Ce culte s'ad;esse évidem
ment à Notre-Seigneur, qui est Dieu. 

b) Lorsque le culte ne s'adresse à Dieu qu'indirectement et 
a pour objet la vénération des martyrs, des anges ou des saints 
ce culte subordonné reçoit le nom de culte de dulie d'un mot 
grec qui signifie servitude. ' 

c) La Saint~ Vierge Ma~ie ayant parmi les saints un rang 
abs?lument _umqu~ et. sur~mment, est l'objet d'un culte d'hyper
dulte, ce qm ne signifie rJ.en d'autre que la vénération portée à 
son plus haut degré. 
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à) Enfin,. on peut renbe un certain culte à des objet& inani
més -(croix du Sauveur, couronne d'épines, reliques des martyrs, 
images des saints), en raison du lien qui existe entre ces objets 
et la personne adorée ou vénérée, ou en raison du symbole qui 
nous rappelle la personne adorée ou vénérée. 

Nous ne parlerons pas ici du culte d'adoration rendu à Dieu, 
dont personne n'a jamais contesté la légitimité et la nécessité, 
mais seulement du culte de dulie et d'hyperdulie, ainsi que du 
culte des reliques et des images. Nous en montreronl' le sens et 
la parfaite légitimité. 

ART. Il - LE CULTE DES SAINTS ET DE LA VIERGE MARIE 

~ 1. - Le culte des saints 

1. - Le sens du culte de dulie. Si un instinct nous porte 
à vénérer les personnes qui par leurs vertus, leurs talents ou leur 
autorité s'imposent à notre admiration, il est bien clair que nous 
devons aussi et à plus forte raison accorder nos hommages aux 
saints du ciel. Ils les méritent à un. double titre : à cause de leur 
sainteté désormais inamissible et à cause de la vision béatifique 
qui les comble d'une gloire et d'un bonheur ineffables. 

Ce culte que nous rendons aux saints n'est pas un culte d'ado
ratî.on. L'adoration, par laquelle nous ·reconnaissons notre totale 
dépendance, ne peut s'adresser qu'à Dieu. C'est un culte de 
dulie, c'est-à-dire de servitude. Bien que nous ne soyons pas, 
à rigoureusement parler, les serviteurs des saints, cependant nous 
devons, à cause de leur excellence, les estimer et les vénérer comme 
nos maîtres et professer à leur égard cette sorte de sujétion qui 
est une des formes du respect. 

D'autre part les saints peuvent intercéder pour nous auprès 
de Dieu. En tant qu'ils sont membres de Jésus ressuscité, ils 
joignent leurs prières à celles du Sauveur et sont puissants auprès 
de Dieu pour nous obtenir les grâces dont nous avons besoin. En 
les vénérant, nous rendons à leur puissance un hommage mérité. 

2. - Légitimité du culte des saints. Que le culte des 
saints ainsi compris soit parfaitement légitime, c'est ce qu'il est 
facile de montrer. 

a) Le culte des saints ne fait pas tort à Dieu. En effet, en 
vénérant les saints, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ que 
nous vénérons en eux, car tout ce qu'il y a de bon et de grand en 
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eux est l'œuvre de Dieu et de son divin Fils. Leurs victoires ont 
été les fruits des mérites et des grâces de Notre-Seigneur, si bien 
que, à travers eux, c'est encore à Dieu que s'adresse notre culte. 

b) Le culte des saints n.e porte pas préjudice à la médiation 
de Jésus-Christ. La médiation de Jésus est seule nécessaire et 
elle se suffit pleinement. Mais de même que, lorsque nous nous 
adressons à Notre-Seigneur c'est à Dieu même que nous nous 
adressons, puisque Jésus est le médiateur de nos prières et de 
nos demandes, de même, quand nous prions les saints, c'est Jésus 
lui-même que nous prions, car nous ne faisons autre chose que de 
solliciter les saints d'interposer leur crédit auprès de Jésus en 
notre faveur. Nous allons à Jésus par les saints et à Dieu par 
·Jésus. • ' 

~ 2. - Le culte de la Sainte VIerge Marle 

Tout ce que nous venons de dire du culte des saints s'applique 
au culte de Marie. 

1. - Le culte d 'hyperdulie. Marie, en qualité de Mère de 
Dieu, est élevée au-dessus de tous les saints, et si élevée que 
l'Eglise l'appelle la Reine de tous les saints. Elle mérite donc 
par cette qualité de Mère de Dieu un culte supérieur à celui par 
lequel nous honorons les autres saints. Mais, SI grand soit-il, 
le culte de Marie n'a aucune commune mesure avec le culte dû à 
Dieu : Marie est la plus parfaite des créatures, mais elle est 
une créature de Dieu. A Dieu seul est dû le culte de latrie. Mais 
après Dieu, personne ne mérite plus de dévotion que la Mère de 
Jésus; en lui donnant, dans notre culte, la préférence sur tous 
les autres saints, nous ne faisons que nous conformer à la volonté 
de Dieu qui l'a préférée à tous en la choisissant: pour sa Mère. 

2. - Légitimité du culte d 'h yper dulie. Nous avons mon
tré que vénérer et prier les sàints c'est honorer Dieu, en honorant 
en eux ce qu'ils ont reçu de Dieu. Il n'en est pas autrement pour 
Marie : quand on a pour elle une plus grande vénération que 
pour les autres saints, on ne fait que révérer en elle ce que Dieu 
y a mis de suréminent, et ainsi tout le culte que l'on adresse à 
Marie en particulier retourne à Dieu. On adore en lui une 
souveraine excellence qu'il a par lui-même, et tout ce que l'on 
regarde comme objet de notre culte est Dieu ou vient de Dieu 
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comme de son principe. C'est pourquoi tous les hommages 
religieux que la dévotion nous porte à renqre à Marie se terminent 
à Dieu comme à leur fin dernière. 

3. - Les abus du culte marial. Les protestants ont in
sisté beaucoup sur certains abus du culte marial et ils ont même 
accusé l'Eglise de mariolâtrie, c'est-à-dire d'adorer Marie. Sans 
examiner leurs critiques en détail, nous pouvons répondre : 

a) Que tous les abus qu'ils se plaisent à signaler sont loin 
d'être prouvés. En particulier, l'accusation d'adorer Marie est 
dépourvue de tout fondement. 

b) Que si des abus ont existé el existent encore, c'est une 
injustice de condamner pour cela le culte de Marie. On abuse 
chaque jour des lois les plus sages et des règlements les plus 
raisonnables : personne ne songerait à les supprimer pour autant. 

c) Qu'enfin l'Eglise n'a jamais rien négligé pour combattre ces 
abus réels ou possibles. Elle a précisé nettement les limites du 
culte marial. Elle a condamné fréquemment des pratiques, des 
images ou des médailles où elle ne trouvait pas une dévotion 
parfaitement s~ine envers la Sainte Vierge. 

d) Aussi jamais les honneurs rendus à Marie n'ont nui au 
culte dû à Dieu. Ici les faits parlent suffisamment haut : ce ne 
sont pas les nations dévotes à Marie, ce n'est ni la France, ni 
l'Italie, ni l'Espagne, qui ont perdu la foi au Christ, Fils de 
Dieu. Et pour ne parler que des individus, on a très justement 
fait remarquer que l'on cesse vit'e de réciter le Pater là où il ne 
s'accompagne plus de l'Avé. 

ART. III ~ LE CUL TE DES RELIQUES ET D ES IMAGES 

1. - Le cult e des reliques résulte d'un sentiment universel 
et instinctif : il n'est que la manifestation de la fidélité que nous 
gardons au souvenir de ceux que nous avons admirés ou aimés. 
Dans les objets qui leur ont appartenu, c'est eux-mêmes que nous 
vénérons. 

Aussi le culte que l'Eglise rend aux reliques des martyrs ou 
des saints ne s'adresse pas tant à ces reliques qu'à la personne 
avec laquelle elles ont eu un rapport plus ou moins étroit. C'est 
un culte de dulie relatif. 

Que la dévotion des fidèles ait pu parfois s'égarer sur de 
fausses pistes ou être exploitée par des faussaires, c'est une chose 
certaine. Mais pas plus en ce domaine que dans celui du culte 
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des saints,.l'abus ne peut être invoqué contre une pratique parfai
tement justifiée. L'Eglise, par sa législation prudente et cir
conspecte, s'applique à réprimer et à prévenir tous les abus. S'il 
s'en produit, la justice s'oppose à ce qu'on les lui impute. 

2. - Le culte des images est, à plus forte raison, un culte 
de dulie relatif. Il ne s'adresse pas à la statue ou à l'image 
en tant que telles, mais à la personne qu'elles symbolisent. Les 
images aident la vénération en lui fournissant un appui sensible, 
dont notre nature a besoin. Mais toujours, par delà l'image, 
c'est à la personne qu'elle représente, que vont' nos hommages, et 
dans ce culte bien entendu, il ne peut y avoir la moindre trace 
d'idolâtrie. 

QUESTIONNAIRE 

Quels sont les objets du culte chrétien 7 Qu'est-ee que le culte 
en général f En quoi consiste le culte chrétien f 

Quel est le sen~ du culte des saints f Ne fait-il pas tort à Dieu f 
Porte-t-il préjudice à la médiation de Jlisus-Christ f - Qu'est-ce que 
le culte d'hyperdulie f Est-il légitime f Peut-il comporter des abus f 
Comment répondre aux arguments que les Protestants tirent de ces 
abu~ f 

Quelle est la nature du culte des reliques et du culte des images f 
1 'Eglil!e est-elle responsable des abus qui peuvent se produire 7 Les 
actes de ce culte sont-ils idolâtriques f 

Les dogmes de l'enfer et du purgatoire 

CHAPITRE 1 - LE DOGME DE L'ENFER 

C'est un article de foi que d'une part les démons, et, d'aut~e 
part, les hommes qui meurent en état de péché mortel sont pums 
de supplices éternels. 

Nous allons montrer que ce dogme est fondé sur les Saintes 
Ecritures, sur la Tradition et sur la raison théologique. 

ART. 1 - LES SAINTES ÉCRITURES 

1. - Ancien Testament. On ne rencontre dans l'Ancien 
Testament que peu de témoignages concernant: l'éternité des 
peines. Plusieurs cependant sont particulièrements nets. 

a) Tel est le texte célèbre d'Isaïe : "Toute chair viendra se 
prosterner devant moi, dit Jéhovah. EtJ quand ils sortiront, ils 
verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi; 
car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et 
ils seront en horreur à toute chair" (LXVI, 23- 24). 

b) Daniel, décrivant les derniers temps et le jugement qui 
suivra, écrit : "Et beaucoup de ceux qui dorment dans la pous
sière se réveilleront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour 
un opprobre, pour une infamie éternelle . . • éternellement et 
toujours'' (XII, 2- 3). 

2. - Nouveau Testament. Notre-Seigneur revient très sou
vent sur le sujet de l'enfer. On lJeut diviser les textes qui s'y 
rapportent en trois groupes : 

a) Dans les uns, Jésus enseigne explicitement que les peines 
des damnés seront éternelles : "Retirez-vous, maudits, au · feu 
éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges" (Matth. 
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XXV, 41); les maudits "iront au supplice éternel, maiR les justes 
à la vie éternelle". Le mot éternel doit être pris ici dans tout 
son sens, comme chaque contexte l'indique clairement. C'est bien 
ainsi d'ailleurs que l'ont entendu les Apôtres : "La tempête des 
ténèbres leur est réservée pour l'éternité", écrit saint Jude en 
parlant des damnés. 

b) C'est ce que confirment les textes où Notre-Seigneur spé
cifie que les peines de l'enfer ne finiront pas : "Si ta main te 
scandalise, coupe-la : mieux vaut pour toi entrer infirme dans la 
vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans 
le feu qm ne s'éteint point ... oû leur ver ne me!M't point, et 
où le feu ne s'éteint point" (Marc, IX, 46- 48). 

c) Enfin, certains textes représentent l'état des damnés comme 
immuable, de telle sorte qu'il n'y a plus de place pour la péni
tence : "Quiconque aura blasphémé contre l'Esprit-Saint n'aura 
jamais de pardon : il est coupable d'une faute éternelle"

1 

(Marc, 
III, 29). Ces paroles signifient clairement que, après la mort, 
l'homme demeure dans le même état qu'à l'instant même de 
la mort. 

Ainsi donc, .l'éternité des peines n'est pas enseignée en un texte 
isolé, elle ne dépend pas d'une minutie d'interprétation : elle est 
affirtnée explicitement en de nombreux textes et sous des formes 
très variées. Il est donc impossible de douter du sens des Saintes 
Ecritures. Cette même doctrine, on la retrouve d'ailleurs conti
nuellement supposée ou développée dans plusieurs paraboles de 
Notre-Seigneur : parabole de l'ivraie, parabole du filet, parabole 
des talents, etc. 

ART. II - LA TRADITION 

1. - Les Pères de l'Eglise. Ils sont unanimes à enseigner 
l'éternité des peines de l'enfer. Seul, Origène et quelques-uns de 
ses disciples s'élevèrent contre cette doctrine; mais leurs erreurs 
furent condamnées au concile de Constantinople (553) et au 
lV" Concile de Latran (1215). 

2. - Les martyrs, aux bourreaux qui les menaçaient d'hor
ribles supplices, s'ils ne sacrifiaient pas aux idoles, répondaient 
qu'ils préféraient subir les tourments temporels plutôt que les 
tourments éternels, qu'ils ne craignaient pas le feu passager, mais 
le feu élernel. 
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ART. III - RAISON THéOLOGIQUE 

La raison ne peut, par ses propres forces, démontrer avec 
certitude que les peines de l'enfer devront être éternelles. Ce
pendant, après la révélat'.ion de l'éternité des peines, elle peut en 
montrer la convenance, par des arguments probables, soit du 
côté de Dieu, soit du côté du péché, soit du côté du pécheur. 
Elle peut aussi prouver que l'éternité des peines ne contredit 
aucun des attributs divins. 

1. - Raisons qui justifient l'éternité des peines. 

a) Du point de ·vue de Dieu. Dieu, étant le Maître suprême., 
ne peut tolérer d'être méprisé par l'impie. Or c'est ce qui se 
produitait si les peines de l'enfer n'étaient pas éternelles. En 
effet, si l'on exclut le chât'.iment éternel, il ne reste que deux 
hypothèses : ou bien Dieu annihilerait le pécheur, ou bien il lui 
pardonnerait enfin et le recevrait dans le bonheur éternel. Mais 
dans les deux cas, la justice de Dieu serait impunément méprisée : 
l'annihilation comblerait les vœux de plusieurs, et, à plus forte 
raison, la cert'.itude de devoir enfin jouir du bonheur du ciel enga
gerait le pécheur à ne pas se soucier de la pénitence. 

b) Du point de vue du péché. Le péché mortel fait à Dieu 
une offense en quelque sorte infinie, car la gravité de l'offense se 
mesure à la dignité de l'offensé. Or un péché en quelque manière 
infini appelle une punition en quelque manière infinie. Comme 
celle-ci ne peut être infinie en intensité, elle devra être infinie 
en durée. 

Cet argument n'a pas une valeur absolue, car la malice du 
péché, si on la prend subjectivement, c'est-à-dire dans le pécheur 
lui-même, n'est évidemment pas infinie. Or, si la gravit~ de la 
faute se mesure à la dignité de l'offensé, la peine doit être propor
tionnée à la malice subjective du péché commis. 

c) Du point de vue du pécheur. La just'.ice veut que la peine 
dure autant que la faute. Or le pécheur, qui meurt dans l'im
pénitence, y demeure éternellement fixé, car il n'y a pas de 
pénitence possible après la mort. Toute épreuve doit avoir son 
terme, et pour l'épreuve de la vie, ce terme c'est la mort. A 
l'instant de la mort, l'homme s'établit pour l'éternité dans un 
état qu'il ne pourra plus changer. 

PHILOSOPHIE 7 
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2. - L'éternité des peines ne contredit aucun attribut 
divin. 

a) Elle ne va pas contre la miséricorde divine. En effet, 
la miséricorde divine doit s'accorder avec la sagesse divine et 
celle-ei ne veut pas que ceux qui se sont obstinés dans leur faute 
puissent impunément se jouer de Dieu. 

b) Elle ne va pas contre la juslice divine. On le prétend 
parfois en disant qu'une faute passagère ne doit pas être punie 
d'une peine ét'ernelle. Mais ce raisonnement porte à faux : il 
suppose en effet que la durée du châtiment doit être la même que 
la durée de la faute. Principe parfaitement faux et d'ailleurs 
démenti journellement par les pratiques de la justice humaine. 
La durée du châtiment doit être proportionnée, non à la durée 
de la faute, mais à sa gravité. C'est ainsi que les lois punissent 
l'homicide, qui peut être commis en un instant, soit de la prison 
perpétuelle, soit de la peine de mort, qui est une manière de 
châtiment perpétuel. Il ne répugne donc pas que Dieu punisse 
d'un châtiment éternel une faute qui a objectivement quelque 
chose d'infini. 

c) Elle ne va pas contre la sagesse divine. On objecte parfois 
contre l'éternité des peines de l'enfer que c'est le propre de la 
sagesse de n'infliger que des peines médicinales, au contraire 
des peines éternelles, qui n'apportent aucun amendement dans le 
pécheur. Mais cette objection encore repose sur un sophisme : 
comme si le châtiment n'avait pour fin que de corriger le coupable, 
et non pas aussi et surtout de réparer l'ordre troublé par sa faute 
et de réaliser le bien commun. Or la sagesse divine exige que 
l'ordre soit respecté, et, s'il est violé, réparé. C'est la fin qu'ob
tiennent les peines éternelles en séparant pour toujours de Dieu 
ceux qui s'en sont écartés volontairement et obstinément, en 
engageant les pécheurs, par la crainte qu'elles inspirent, à faire 
pénitence et à réparer ainsi, dès ici-bas, l'ordre que leur faute 
a violé. 

Si le dogme des peines éternelles est bien capable de nous 
remplir d'une juste crainte, nous devons penser que la bonté 
divine nous poursuit de son amour et que nul ne peut se damner 
si ce n'est par sa très grande faute. 

CHAPITRE Il- LE DOGME DU PURGATOIRE 

L'existence du Purgatoire est, comme celle de l'Enfer, une 
vérité de foi définie par l'Eglise. Elle est prouvée par la Saittte 
Ecriture, par la Tradition et par la raison théolo6ique. • • . • ... 

ART. 1 - LA SAINTE ÉCRITURE 

1. - Ancien Testament. Nous trouvons dans le deu.xième 
livre des Macchabées un passage remarquable touchant l'existence 
du Purgatoire. L'auteur sacré rapporte que Judas Macchabée, 
après avoir obtenu la Victoire sur ses ennemis, fit offrir à Jérusalem 
un sacrifice pour les morts, et il ajoute : "C'est en effet une sainte 
et salutaire pensée que de prier pour les morts afin qu'ils soient 
délivrés de leurs péchés" (XII, 43 - 46). Il résulte de là que, 
tant pour Judas que pour le peuple juif et pour l'auteur sacré, 
c'était une chose cert'aine que les morts . pouvaient être soulagés 
par les prières et les suffrages des vivants, et qu'il existait un 
lieu de purification que nous appelons le Purgatoire. En effet, 
il est question dans ce texte de ceux qui se sont endormis dans la 
pUtA, ·c'est-à-dire en état de grâce et qui, par suite, ne sont pas 
en enfer, mais qui cependant doivent être délivrés de leurs péchés, 
et par conséquent ne sont pas non plus au ciel. 

2. - Nouveau Testament. Notre-Seigneur n'a jamais parlé 
explicitement du Purgatoire. Mais quelques-unes de ses pnroles 
en impliquent l'existence. Quand il dit, en effet, que "le péché 
contre le Saint-Esprit ne sera remis ni dans ce siècle, ni dans 
le siècle à venir" (Matth, XII, 32), il laisse entendre que certains 

· autres péchés peuvent être remis dans l'autre vie. Comme il est 
certain par ailleurs que les péchés mortels ne peuvent être remis 
après la mort, il ne peut être question que des péchés véniels ou 
de la peine due au péché mo~el. 

ART. Il - LA TRADITION 

1. - Les Pères recommandent vivement de prier pour les 
morts, et déclarent que ces prières ne peuvent profiter aux damnés, 
mais seulement à ceux qui se sont endormis pieusement dans le 
Seigneur, mais non pas avec une pureté assez parfaite. 
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2. - Les inscr iptions et les liturgies. Les inscriptions 
des Catacombes nous prouvent que les premiers chrétiens priaient 
pour les morts et demandaient à Dieu de leur donner au plus tôt la 
récompense du ciel. Ils croyaient donc que les âmes des défunts 
pouvaient être retenues dans un lieu de purification avant d'être 
reçues au ciel.• 

Toutes les liturgies anciennes contiennent des prières pour les 
morts, et cette unanimité prouve que la croyance au Purgatoire 
et à l'efficacité des suffrages des vivant's en faveur des âmes du 
Purgatoire venait des Apôtres, sinon la prière pour les morts ne 
se retrouverait pas uniformément dans toutes les liturgies 
anciennes. 

3. - Enfin, le dogme du Purgatoire a été expressément 
défini par le deuxième Concile de Lyon (1274), par les Conciles 
de Florence (1439) et de Trente (1545 -1563). Cette définition de 
l'Eglise porte non seulement sur l'existence d'un lieu d'expiation 
et de purification, mais encore sur l'efficacité des prières, âes 
bonnes œuvres, des indulgences et surtout du Saint Sacrifice 
de la Messe pour la délivrance des âmes du Purgatoire. 

ART. III - RAISON T H ÉOLOGIQUE 

L'Ecriture nous atteste que rien ne pénètre au ciel qui ne 
soit parfaitement pur. Mais beaucoup meurent avant d'être 
délivrés de leurs fautes vénielles ou avant d'avoir expié la peine 
temporelle due à leurs péchés mortels pardonnés. Or ils ne 
méritent pas pour cela d'être à tout jamais exclus du ciel : l'ex
clusion éternelle du ciel n'est due qu'au péché mortel. Il con
vient donc qu'il existe un lieu d'expiation et de purification où 
soient reçues les âmes des défunts qui ne sont pas complètement 
en état de recevoir la récompenRe finale. 
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QUESTIONNAIRE 

Comment s'énonce le dogme de l'enfer f Sur quoi est· il fondé f 
Quels sont lea textes de l'Ancien et du Nouveau Testaments qui 
concernent 1 'éternité des peines f - Que noua enseigne sur ce point 
la Tradition f - La raison peut-elle démontrer par ~es propres forces 
l'éternité des peines f Quels arguments de convenance justifient 
1 'éternité . des peines f - L'éternité dea peines contredit-elle la 
miséricorde, la justice ou la sagesse divines f 

Sur quoi repose le dogme du Purgatoire f Quels sont les textes 
de l'Ancien et du Nouveau Testaments concernant 1 'existEl!lce du 
Purgatoire f - Que nous enseigne la Tradition ~ur ce sujet f Quel 
argument la raison peut-elle fournir en faveur du Purgatoire f 



TABLE DES MATif:RES 

-·-. 
INTRODUCTION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

ART. I. - Nature de la philosophie . . . . . . . . . . . . . . 1 
ART. II. - Objet de la philosophie . . . . . . . . . . . . . . 2 
ART. III. - Méthode de la philosophie . . . . . . • • . . . . 3 
ART. IV. - Division de la philosophie . . . . . . . . . . . . 4 

LIVRE 1- LOGIQUE 

PRÉLIMINAIRES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
ART. I. - Définition de la logique . . . . . . . . . . . . . . 6 
ART. II. - Importance de la logique . . . . . . . . . . . . 7 
ART. III. - Division de la logique . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

CHAPITRE I. - Logique formelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
ART. I. - L'appréhension et le terme ....... , . . . 9 
ART. II. - Le jugement et la proposition . . . . . . . . . 14 
ART. III. - Le raisonnement et l'argument . . . . . . . 18 

CHAPITRE II.- Logique critique . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
ART. I. - La vérité et l'erreur .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29 
ART. II. - Les sophismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
ART. III. - Le critérium de la certitude . . . . . . . . . 37 

LIVRE II- PSYCHOLOGIE 

PRÉLIMINAIRES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 
ART. I. -Nature et objet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 
ART. II. - Méthode de la psychologie . . . . . . . . • . . . . 40 
ART.III. - Division de la psychologie . . . . . . . . . . . . . . 41 

PREMIÈRE PARTIE 

FONCTIONS GÉNÉRALES DE LA VIE PSYCHOLOGIQUE 

CHAPITRE I. - La conscience .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 42 
ART. I. - Nature de la conscience ............. .-. 42 
ART. II. - Objet de la conscience •........ , . . . . . 43 
ART. III. - Formes de la conscience ...........• , 43 

Corollaires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 



192 TABLE DES MATIWms 

CHAPITRE II.- L'attention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
ART. I. - Nature de l'attention . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
ART. II. - Formes de l'attention . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
ART. III. - Effets de l'attention . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

Corollaires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
.CHAPI TRE III.- L'habitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 · 

ART. I. - Nature de l'habitude . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
ÂBT. II. - Espèces d'habitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
ÂRT. III. - Lois d'acquisition et de disparition . . . 49 
ÂBT. IV. - Effets de l'habitude . . . . . • . . . .. . . . . . . . . 51 

Corollaires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

DEUXItME PARTIE 

LES F AC ULTÉS 

CHAPITRE I. - Les facultés sensibles . . . . . . . . . . . 57 
ART. I. - Notions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
ART. II. -La mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Corollaires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
ART. III. - L'imagination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Corollaires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
ART. IV. - Les états affectifs . , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Corollaires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
CHAPITRE II.- Les facultés intellectuelles . . . . . . 74 

ART. I . - L'intelligence . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Corollaires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

ART. II. - La volonté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
ART. III. - La liberté . . . • . . • . • • • . • • . • . . . . . . . . . . . 82 

Corollaires pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

TROISitME PARTIE 

LA NATURE DE L'HOMME .. 
CHAP I TRE I. - La nature de l'âme . . . . . . . . . . . . . 91 

ART. I. - Existence et unicité de l'âme . . . . . . . . . 91 
ART. II. - Substantialité de l'âme . . . . . . . . . . .. . . . . . 92 
ART. III. - Simplicité de l'âme . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
ART. IV. - Spiritualité de l'âme .. , . . . . . . . . . . . . . . . 93 

CHAPITRE I I. - Le composé humain . . . . . . . . . . . . . . 94 
ART. I. - L'union substantielle . . . . . . . • . . . . . . . . . 94 
ART. II. - Rapports du physique et du moral . . . . . . 95 

CHAPITRE III. - La destinée de l'âme • . • . . . • . . . . 96 
ART. I. - Notion de l'immortalité . . . . . . • . . • • • . . . . 96 
ART. II. - Preuves de l'immortalité de l'âme • . . . 96 

TABLE DES MATIÈRES 193 

LIVRE III - THÉODICÉE 

PRÉLIMINAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
ART. I. - Nature de la théodicée . . . . . . . . . . . . . . . 99 
ART. II. - Importance de la théodicée . . . . . . . . . . . . 99 
ART. III. - Méthode de la théodicée . . . . . . . . . . . . . 100 
ART. IV. - Division de la théodicée . . . . . . . . . . . . . 100 

PREMitRE PARTIE 

L'EXISTENCE DE DIEU 

CHAP ITRE I. - Nécessité et possibilité . . . . . . . . . . 101 
ART. I. - L'ontologisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
ART. II. - Le fidéisme et l'agnosticisme . . . . . . . . . . . 102 

CHAP ITRE II.- Preuves physiques . . . . . . . . . . . . . . . 103 
ART. I. - Argument de la contingence . . . . . . . . . . . 103 
ART. II. - Argument du premier moteur . . . . . . . . . 104 
ART. III. - Argument des causes finales . . . . . . . . . . . 106 

CHAPITRE III.- Preuves morales . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
ART. I. - Preuve psychologique . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
ART. II. - Preuve par la loi morale . . . . . . . . . . . . . . 107 

. ART. III. - Preuve par le consentement un~versel • . 108 
CHAPITRE IV.- Portée des preuves de l'existence 

de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
ART. I. - Preuves physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
ART. II. - Preuves morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llO 

DEUXItME PARTIE 

LES ATTRIBUTS DE DIEU 

CHAPITRE I. - Les attributs divins en général 112 
ART. I. - Notion des attributs divins . . . . . . . . . . . . 112 
ART. II. - Nous pouvons connaître la nature divine 112 
ART. III. - Division des attributs divins . . . . . . . . . . . 113 

CHAP ITRE II.- Attributs entitatifs . . . . . . . . . . . . . . . 114 
ART. I. - Simplicité de Dieu .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 114 
ART. II. - Infinité de Dieu .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 114 
ART. III. - Unicité de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
ART. IV. - Immensité de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
ART. V. - Eternité de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

CHAPITRE III.- Attributs opéra tifs . . . . . . . . . . . . . . 116 
ART. I. - L'intelligence divine ............. . . ; . . 116 
ART. II. - La volonté divine .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 116 



194 TABLE DES MATII:RKS 

TROISitME PARTIE 

RAPPORTS DE DIEU AVEC LE MONDE 

CHAPITRE I. - La création . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 118 . 
CHAPITRE II. - La providence . . . . . . . . . . • • . . . . • . 119 
CHAPITRE III. - Le miracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 120 

À.RT. I. - Nature du miracle . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 121 
ART. II. - P ossibilité du miracle . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
ART. III. - Constatation du miracle . • . . . . . . . . . . . . 124 

LIVRE IV - MORALE 

P RÉLIMIN AmEs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ART. I. - Définition ..................•...• ; ..• 
ART. II. - Importance ........... . ............. . 
ART. III. - Division ........................... . 

PREMitRE PARTIE 

MORALE GÉNÉRALE 

CHAPITRE I. - Principes extrinsèques des actes 
humains .....••................. 

ART. I. - La fin dernière ...•...............•.. 
ART. II. - Des lois ...•.......................•. 

CHAPITRE IL- Principes intrinsèques des actes 
humains ...................... . 

ART. I. - L'acte humain en tant que volontaire .. . 
ART. II. - La moralité des àctes humains ...••.•• 
ART. I II. - Les conséquences des actes humains 

DEUXItME PARTIE 

MORALE SPÉCIALE 

CHAPITRE I. - Le droit et le devoir en général 
ART. I. - Le droit ............................ . 
ART. II. - Le devoir ................•.........• 

CHAPITRE II.- Morale personnelle .....•..•...••. 
À.RT. I. - Les devoirs envers Dieu .. . •.••••..•... 
À.RT. II. - Devoirs de l'homme envers soi-même ...• 
ART. III. - Les devoirs envers le prochain ...••..•. 

CHAPITRE III.- Morale spéciale •.. . , ..•• . . . • . •.• 
Aw.r. I. - Notions préliminaires •..•••.•.•• • • • •.• 
ART. II. - La société domestique .. . .. . .•••• . ••••• 
À.RT. III. - La société civile . . .••••.• . ..• . ••••••• . 
ART. IV. - La société religieuse ................ .. 

126 
126 
127 
127 

128 
128 
131 

' 135 
135 
137 
139 

141 
141 
143 
145 
145 
147 
148 
149 
149 
160 
152 
154 

TABLE DES M ATIÈRES 

ÉLÉMENTS D 'APOLOGÉTIQUE 

DIVIN ITÉ DE JÉSUS- CHRIST 

195 

CHAPITRE I. - Le témoignage de Jésus . . • . . . . . . 158 
ART. I. - Les évangiles synoptiques ••. . . . . . . . . . . . 158 
ART. II. - Saint Jean .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 161 

CH APITRE II.- Les preuves du t émoignage . . . . . . 162 
ART, I. - La preuve par les prophéties . . . . . . . . . . 162 
ART, II. - La preuve par les miracles . . . . . . . . . . . . 164 
ART. III. - La preuve par la résurrection . . . . . . . . . 166 

L'INFAILLIBILITÉ DE L' ÉGLISE 

CH AP ITRE I. - Existence de l'infaillibilité 170 
ART. I. - Les promesses de Jésus-Christ . . . . . . . . . 170 
ART. II. - La conduite des Apôtres . . . . . . . . . . . . . . • 171 
ART. III. - Les croyances de l'antiquité chrétienne . . 171 

CHAPI TRE II.- Le sujet de l 'infaillibilité . . . . . . . . . 172 
ART. I. - Infaillibilité du collège apostolique et du 

corps épiscopal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 173 
ART. II. - Infaillibili té de Pierre et de ses successeurs 174 

LE CULTE DES SAINTS 

ART. I. - Le culte en général .. .. .. . .. . .. .. .. .. 178 
ART. II. - Le culte des saints et de la Vierge Marie 179 
ART. III. - Le culte des reliques et des images . . . . . 181 

LES DOGMES DE L'ENFER ET DU P URGATOIRE 

CHAPITRE I. - Le dogme de l'enfer . . . . . . . . . . . . . . • 183 
ART. I. - Les Saintes Ecritures . . • . . . . . . . . . • • . • . 183 
À.RT. II. - La Tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 
ART. III. - Raison théologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 

CHAPITRE II.- Le dogme du p urgatoire . . . . . • . 187 
ART. I. - La Sainte Ecriture . . . .. . .. • .. . . .. .. • 187 
ART. II. - La Tradition . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. 187 
ART. III. - Raison théologique . . . . . . . . . . . . • . • • . • • 188 




	Introduction
	Art. I - Nature de la philosophie
	Art. II - Objet de la philosophie
	Art. III - Méthode de la philosophie
	Art. IV - Division de la philosophie

	Livre I - Logique 
	Préliminaires
	Art. I - Définition de la logique
	Art. II - Importance de la logique
	Art. III - Division de la logique

	Chapitre I - Logique formelle
	Art. I - L'appréhension et le terme
	Art. II - Le jugement et la proposition
	Art. III - Le raisonnement et l'argument

	Chapitre II - Logique critique
	Art. I - La vérité et l'erreur
	Art. II - Les sophismes
	Art. III - Le critérium de la certitude


	Livre II - Psychologie
	Préliminaires
	Art. I - Nature et objet
	Art. II - Méthode de la psychologie
	Art. III - Division de la psychologie

	Première partie: fonctions générales de la vie psychologique
	Chapitre I - La conscience
	Chapitre II - L'attention
	Chapitre III - L'habitude

	Deuxième partie: les facultés
	Chapitre I - Les facultés sensibles
	Chapitre II - Les facultés intellectuelles

	Troisième partie: la nature de l'homme
	Chapitre I - La nature de l'âme
	Chapitre II - Le composé humain
	Chapitre III - La destinée de l'âme


	Livre III - Théodicée
	Préliminaires
	Première partie: l'existence de Dieu
	Chapitre I - Nécessité et possibilité d'une démonstration
	Chapitre II - Preuves physiques
	Chapitre III - Preuves morales
	Chapitre IV - Portée des preuves de l'existence de Dieu

	Deuxième partie: les attributs de Dieu
	Chapitre premier - Les attributs divins en général
	Chapitre II - Attribus entitatifs
	Chapitre III - Attributs opératifs

	Troisième partie: rapports de Dieu avec le monde
	Chapitre I - La création
	Chapitre II - La providence
	Chapitre III - Le miracle


	Livre IV - Morale
	Première partie: morale générale
	Chapitre I - Principes extrinsèques des actes humains
	Chapitre II - Principes intrinsèques des actes humains

	Deuxième partie: morale spéciale
	Chapitre I - Le droit et le devoir en général
	Chapitre II - Morale personnelle
	Chapitre III - Morale sociale


	Éléments d'apologétique
	Divinités de Jésus-Christ
	Chapitre I - Le témoignage de Jésus
	Chapitre II - Les preuves du témoignage

	L'infaillibilité de l'Église
	Chapitre I - Existence de l'infaillibilité
	Chapitre II - Le sujet de l'infaillibilité

	Le culte des saints
	Les dogmes de l'enfer et du purgatoire
	Chapitre I - Le dogme de l'enfer
	Chapitre II - Le dogme du purgatoire


	Table des matières

