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OUVRA-GES CONSULTES. ·,;. .. 

, Ces Premières notions de Philosophie n'étaient d'abord que · 008 
notes polycopiées à 1 'usage d~ quelques ét~diants, et .l 'atJt;eur. le~ a 
llOI)'I.plétées à différentes repnBeB avant d 'etre amené ~ les p~blier. 
V Ôilà pourquoi il lui était très difficile d'indiquer tous ~es e~p:runt11 
faits à certains ouvrages qu'il tient à mentionner en les recom
.malldant : 

Covrs él6men.taire de Philosophie, par ·1 'abbé V. :Manuel · · 
. (En ve~te au Scolasticat ·des RR. FF. :Muistea,. !berville, P_Q,);. 

Leçons de Psychologie, de Logique et de Morale, ' par l'abbé 
J... 'Robert, professeur à l'université Laval de Québec. 

(En vente dans les principales librair~es du Canada.) 
Cours de Philosophie, par une réunion de ProfeBBeurs. 

Précis de Métaphysique, de Logique et de Morale, par un Frère 
des Ecoles Chrétiennes. 

L' e~positwn de la Doctrine C11rétieno~te, par un ProfeBBeur de 
BéÙrinaire. 

(Ces tro~s derniers ouvrages sont en v'ente à la Ptocure des FF. 
des' Ecoles Chrétiennes, 44 rue Côté, Montréal.) 

Cours de Philosophie, par le P. Ch. Lahr, s. j. 
(Librairie Gabriel Bee.uchesne, Paris.) 

Cours élémentaire de Philosophie classique, par le P. Regnault, 
Eudiste. 

(Librairie J. de Gigord1 Paris.) 

Cours de Morale, par l'abbé J. Guibert. 
(Librairie J. de Gigord, Paris.) 

On trouvera dans ee précis, avec leur~ r~ponses, une vingtaine de 
questions de philosophie posées aux examens officiels. Nous sommes 
profondément reconnaissa.nt à M .• T.-N. Miller, Secrétaire Général 
du Bureau des Examinateurs eatholiques, d'en avoir autorisé la pu
blication. Tous ceux qui s'intéressent aux examens pédagogique& 
dans notre province connaisilent 1 'excellente brochure '• Questions d 
Réponses'' à laquelle nous avons fait cet emprunt. On se la procure 

' -ep s 'adreBBant à 1 'Ecole N ormaie de Québec. 

. ..... 
• • t• • 

1. 

PREFACE: 

La philosophie! _vo,i~à un ~ot qui évO"que chez qu.e.lques 
é~uq,iants l'idéé d ~une sciencé hérissée de vocables pé~ 
dants, _enrombrée ~·e:ipressions bizarres et de raisonn_e
me~ts su_Mils à,ont le se·ns sc dérobe souvent à l'esprit ~u 
jeune .lecteur., · 

• 
1 
Il iaut reconnaître que certm"ns ma~uels, _mime_ éÛ~ep• 

tiiire'S, flmt éû:ilage d'une territinolo(tié ·spéciale qûi le's 
. rei«l fast·ldiètix 'et' r:eliutants ~ux . élèves pèu .familiariS'és 

avec l'étude de la métaphysique. Mais il y a ·· q~s précis 
de philosophie très intelligibles, qui renferment des aéftc 
nitions claires, des exposés simples, lnmineux et . convain
cants. L'.étude de .ces . ouvrages ~~t inçlispensabl_es à tou,t 
jeune horn me qui aspire à. tt ·l~e sérieuse cttltw:e intellec~ 
tuelle, car il ne trouvera nulle patt aille.urs une mine de 
pensée's a1tssi fééondes.' · 

. 1 

Le domaine de la philo.sophie emb1'assait autrefois toti
tes les connaissances humaines; les· sciences s'en ·1ont détà
chées ati cours des sièclei, ·maii la philosophie les résumt 
tv'urjours en les · ranumant à des principes' supérieiû·s. 
"Cette science mâverselle a pour objet l'âme avec 'ses 
facultéS, sa nature, son origine, sa destinéej les lois de 
l'intelligenc~ dans la recherche de la vérité; les lois de la 
volanté dans la .recherche 'du bien, et enfin, Die1t, cause 
première et fin suprême de toute créature." 

(P. Regnault.) 

' La _théo~ogie e~ la . r~ligion résolvent .les grands pt;obâ· 
mes felatifs ~ ~s destinées; to.~tl(S d~ux réponden~ à no,. 
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tre besoin de croire et s'adressent à la fen, tat1dis que la 
philosophie répond à notre besoin dé comprendre et •'• 
dresse à la raison. Loin d'être en conflit avec la foi, la vé
ritable philosophie en vérifie les bases rationnelles et dé
montre combien sont 1,1aines, parfois absurdes, les objec
tions de l'incrédulité. . 

. . Mais il est dangereux pour le philQsophe. de poursui
tilrl! ses investigations sans tenir compte des données de 
la foi; celu; qui méconnaît les enseignements de la révé
lation, qui sont de source divine, et leur. préfère ses pro
pres conceptions, se condamne souvent à l'erreur ou bien 
aux hypothèses les moins justifiées. "Séparer la raison de 
la foi, dit Lamartine, c'est éteindre le soleil pour substi
tuer à la lumière de cet astrt radieux et U71iversel la lueur 
d'une lampe qUe l'homme porte en chancelant et que l'on 
peut cacher avec la main.'' 

1 . 

"L'enseig1tement de la philosophie ne dQit point se · 
borner à deS connaissances spéculatives, mais opérer 
comme une transformation morale dans l'âme du jeune 
1!-omme et faire prédominer la raison, la conscience, le de
voir, la pensée de Dieu, là où les impressions, l'Ûnagi
nation, les sens peut-être et les premiers mouvements des 
passions naissantes dominaient. Si une éducation prèmière 
a préservé le jeune homme de tout écueil et maintenu 
dans sa conscience l'empire du devoir, l'étude de la phi
losophie doit substituer des convictions réfléchies et par 
cônséquent plus /orles, à ce qui n'était encore que d'heu-
teux instincts ou de simples habitudes." · 
'• . (Mg.r Dupanloup.) 

Si nous restions dans l'ignorance de to,j,te' Mtion phi
lbsophi<jue, nous pou"ions difficilement acquérir la sou
plesse et la ,vigueur. d' espr# que pa$sèdent . ce'!tx qu( ont 
demànàé à cette science. le .~ecret de 4-iscerner un .carac-. . . . . '' \ '· ~ . . . . . . . 
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tère, de débrouiller l'enchaînement des causes, de prévoir 
les ,conséquences d'un fait, de poursu·ivre un raisonne
ment, une discussion avec assurance en se maintenant 
toujours dans le domaine de la vérité. On peut être un 
savant sans co.nnaître la plupart des objets qui nous en
tourent, mais l'on est un homme incapable de raison~r 
sérieusement si l'on ignore le sens des termes qui servent 
de bases ou d'expressions à toutes les opératitrns de l'es
prit. Or, la portée exacte de ces termes : principe, cllu
se, conséquence, effet, substanc&, accident, qualité, r~la
tïon; contingent, absolu, relatif, etc. nous est connue 
d'une. façon claire et précise par l'étude de la phi:Zosophie. 

Nos fonctions et nos ~odestes connaissances ne nous 
permettent guère de nous adonner aux spéculations phi
losophiques ni d'étudier les différentes questions qui di
visent les écoles. Conformons-nous à nos programmes et 
bornons-nous à la philosophie du bon sens, celle qui pré
sente un ensemble de notions précieuses, accessibles' à 
toute intelligence un peu cultivée, et sttr lesquelles nos 
jugements sont fondés. · 

1 

Cette étude, que nou·s pouvons tous aborder, nous fera 
mieux connaître .les facultés que nous devons. développ": 
chez nos élèves, elle nous · permettra de donner plus de 
clarté à notre enseignement et d'y mettre, s'il le faut, 
ut accent de conviction qui naît 'de la certitu~e~ '· . 

Nous retirerons no1u-mêmes de cette initiation philoso
phique un réel profit intellectuel et moral. Nos croyances 
religieuses en recevront aussi un affermissement nouveau, 
car loin de se contredire, la foi et la raison ayant leur 
source première en Dieu, principe de toute vérité, doivent 
se prêter un mutuel appui. Aussi bien la vraie philoso
phie reste toujours la sœur cadette de la théologie, gflr
dienne de notre foi. 

Les Etudes des FF. de l'I. C., lor novembre 1916. 
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. 
PROGRAMME OPFICIEL DE PHILOSOPHIE. 

POUR L 'EX,AMEN DU BREVET ACADÉMIQUE. 

P sychologie.- PsyoAologi.e ea;périmentaZe : FaculU. humaines; 
vie végétative; sens, appétit, foree motFice, intelligence, voloD;té 1 
origine des idées. - Psychologie rationnelle : Nature 1mma.me. 
Ame; substantiabilité, simpli'llité et spiritualité de l'âme. Compoaé 
humain : création de 1 'âme, 1 'origine de 1 'homme. Immortalité de 
i 'âme; son état dans la vie future. 

Théodicée. - E:xistenée de Dieu : démonstration; athéisme et 
panthéisme. Nature de Dieu : aséité,. infi.J?.ité, simplicité, imm~a
bifité, éternité, immensité, unité. lntelligenee. Volonté. Toute-~ms· 
sance. Rapports de Di('U ct du D)Onde ; création, conservatiOn; 
Providence. 

Logique. - Dialéciiquc .: termês, iilées, jugements, propositions, 
raisonnements; singnes des opérations de . 1 'esprit. Définition et 
division; argumentation apodictique, dialeetiquc, sophistique. -
Critique : Existence, nature et motifs de la certitude. Critères in
trinsèques ct cxtr~nsèqucs. - MéthodologitJ. 

Morale. - Morale gé11érale : Fin dernière; béatitude. Loi : ~ter· 
nelle, naturelle, positive. Volontaii'C) libre. Moralité : bien et mal. 
Principes, science morale, conscience. Imputabilité; mérite et dé· 
mérite; vertu et vice. - Morale 11péciale : ·Droit, devoir envers 
'Dieu, soi-même, le prochain. La société domestiqu", civile, interna· 
tipnale, religieuse. 

••••••••••••••••••••••• 4 ••••••••••••••• 4 ••• 

~~-::c•~::•·~:>»}:::~::~!*:::œ;.:;.:c!c-.:•,:.:~::c•,~>X!:.:xc~::œ::.:~:;~z:~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NOTIONS D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE. 

1. Son objet.-L 'histoire de la philosophie nous fait 
connaître le développement de la pensée humaine. Elle 
nous retrace les systèmes par lesquels, dans tous les 
siècles, les philosophes ont voulu donner la solution des 
grands problèmes qui intéressent l 'humanité, comme la 
nature de l'âme, l'existence et les attributs de Dieu, le 
monde, etc. 

2 . Division. - L "histoire de la philosophie se divise 
~n trois grandes époques qui correspondent à celle& de 
l'histoire générale : la philosophie ancienne, la philosophie 
du moyen âge, la philosophie moderne. 

PHILOSOPHIE _ANCJENNE. 

3. · - . LA PHILOSOPHlE ANCIENNE se divise en philoso
phie orientale et philosopllÎe grecque. La première com
prend la phûosophie de l 'Egypte, de la Perse, de l'Inde 
et de· la Chine. Elle nous est peu connue, mais nous savons. 
qu'eU~ se confondait avec les cro!ances religieuses. 

4. Son caractère. -La philosophie grecque compre
nait plusieurs écoles. Celles-ci s'occupaient surtout de la 
métaphysique ; el)es s 'efforçaient d'expliquer 1 'origine du 
monde et de découvrir le principe des choses. 
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5 . Philosophes. -Le$ principaux philosophes grecs 
furent . Socrate! Platon et Aristote. Socrate surpassa ses 
de~ancter~, et il peut être considéré comme le père de la 
ph1~osop~1e. Platon, le plus illustre de ses disciples, s'éle
va Jusqu aux plus hautes conceptions de la métaphysique. 
Il découvrit l'existence d'un Dieu unique et immortel et 
il proclama la nécessité d'une Providence. Aristote fut 
disciple de Platon et précepteur d'Alexandre le Grand. 
Il égala son maître et enseigna que la vertu est la source 
uniq,ue · ~u ~~nheur, Citons parmi les autres philosophes 
de l antiqmte : Pythagore, Epicure Zénon Cicéron Sé-

" , ' ' neque. 

6. Remarque. - Ces philosophes parlaient sur lea 
place~ publiques ou à l'entrée des temples. Socrate par; 
courait les rues, les ateliers et saisissait toutes les oeca
si_ons d,'instt;Iire l~ foule. Platon enseignait dans les jar
dms 4 Academus ; de là le nom d'Académie donné à son 
école. Celle _d'Aristote s'appelait Lycée, du nom d'un. 
t~mple situé près de l'endroit où il rassemblait ses di~
Ciples. 

PHILOSOPHIE DU MOYEN AGE. 

7 . -LA PHILOSOPHIE DU MOYEN AGE s'étend depuiS le 
r.ègne de Charlemagne jusqu 'au commencement du XVII• 
~iècle et dur~ près de 800 ~ns. Elle est appelée scolastique_ 
a cause des ecoles que le grand empereur fit élever. dans 
ses Etats et qui prospérèrent sous la direction d'Alcuin 
(735-804) et de son disciple Raban MatJr {776-836). ft 

: 8 . S~s . caractères . . - La scolastique s'appuie prin
Cipalement sur l'autorité de l'Eglise ou du dogme catht>-
lique et sur celle d 'Aristote. · 

HISTOIRE Dl!: "LA PHII..OSOPHIE 

_ '' La eoolastique est nn système de philosophie qui, par ses BOln
tions fermes, raisonn6es, approfondies, des granda problèmes que 
110ulève 1 'explication de 1 'ordre universel, a dominé durant tout le 
moyen âge et mérite une plaee à part dans l'histoire de la pena6e 
hUmaine." ..fbbé ..f • . Boberl. . 
· 9. Pb,ilosophes. -...: La. plupart des .philosophes du 

moyen âge étaient des hommes d'Eglise. Saint Anselme 
était évêque de Cantorbéry; de Halès, saint Bonaventure, 
Duns Scot, Roger Bacon, Guillaume d' Accam étaient 
franciscains, tandis que Albert le Grand et saint Thomas 
d''Aquin appartenaient à l'ordre des Dominicains. 

; 10. Universités. - La scolastique s'est développée 
dans l'Europe occidentale, et principalement en France et 
en Angleterre. Grâce à l'usage universel de la langue 
latine dans 1 'enseignement, chaque université voyait 
affiner vers elle des élèves de tous les pays. On en compta 
20 000 à Paris, 15 000 à CracQvie et 10 000 à Oxford. 
D'autres universités importantes se trouvaient dans les 
villes suivantes : Montpelliel', Cambridge, Naples, Bo
logne, Lisbonne, Salamanque, Prague, Cologne etc, 

PHiLOSOPHIE MODERNE. 

11. - LA PHILOSOPHIE MODERNE substitue la raison à 
FAntorité. Elle s'étend du xvne siècle à nos jours. La ré
volution philosopb,ique se faisait déjà sentir vers la fin du 
moyen âge; elle fut consommée par François Bacon (1561-
1626) et René Descartes (1596-1650). ' ' · · · 

' 12. Caractères. - La philosophie moderne est' 
J, , • , ~ , . . ' • . 

e,aracter1see par sa .grande ~ndependance ,et par le MOlll 

qu'elle apporte aux questions de mêthode. Cet affranchis
tremelit • .ineonsidér~ de l'esprit, qui est une conséquence 
du libre examen de la théologie protestante, ·a eu de 
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~ves .inc~nvénient$ au point dé yp~ _ :r€lli~i.eu.x ~ l!-11 ~olnt 
de vue intellectn~l. . . . 

13. Philosophes . .:,__ Les philosopltes le~ _plus :rerttar
quables de 1 'époque moderne sont . : F ranÇois Baë!m, 
Descartes, Pascal, Spinosa, Malebrànche, œtid.iUac, 
Leibnitz, 'Kant, V. Cousin, A. Comte-, ie Cardinal Mer
~i(lr, ete. 

; ·S , • • 

14. Universités. Il'- exiéte ' aujourd'hui· .des ti.Iii-
versités da..;:s tons les pays ci~ili~és .. L~s·u~~ sÙ..;:·t 4e.s .in~ 
st itutions d 'E~t, d 'autrjls, doivent leur e~istence à des 
dotations partiCl,ùière!'. 

L'Eglise a fondé des universités pour co"$battl'e pltiB 
effi~acement_:~ doctrines opposées iL la. foi cath?lique. · 

. Parmi les universités catholiques, citons eelles de Laval i Québëè 
et celle de Montréal; les ~niveJ:sité's de Washington, de Georgewp~ 
de Fordh~. de Notre-Dame (Ind~na) aux Etats-Unis: Louvain, eu 
Belgique l , Pliris, Ljlle, Lyon, Angers, ';I'ou.Jouse, en FranJle; .Fri
bourg en: Suisse, possèdent é~lemelit une univer'sité 'catholique.' 

' • • - L 

Presque toutes les· universités non catholiques sont sans c~~~g. 
sion religiell8e. Nommons entre autres celles de Mc Gill à Montréal, 
de Harvard, près de &ehiU, de Yale à New-,Haven, d'Oxford et 
de Cambridge, en. Angleterre, de Paris, de Berliri, de Vienne, eto. 

15. Ecoles. -L'époque moderne a vu se former bien 
des écoles ou systèrte.s philosophiques q\li ont obtenu urL 

· succès inégal. Citons entre autres : l 'id'éalisme, le positi
visme, le rationalisme, le t raditionalisme, le modernisme. 

''La philosophie moderne · oppose aux · traditions médiévales et 
à la foi chrétieDJie 1 'autonomie de la raison humaine. En refusani de 
tenir compte des vérités acquises. et éprouvlies, de f!~bordonner la 
pelll!ée humaine vactllante an dogme infaillible, B~on et Descartes 
ont aceom}fli. en: philosophie une révolô.tion analogue l ~4lije. du prô: 
test~ntisme dans le deiDolline ,relipllfU;'·et à la. révolutio~ polltlqu• 
qui détruisit, .depuis, l'ancien réjPmèr , • · ~ •. , . -

~ 

HISTOIRE DE I,.A f~SOffl!E . 15 
.-4 •. ·-. ·1.-.· .,.. ... 

''Cet affranchissement inconsidéré de 1 'esprit eut ses inconvé
nients au point de vue intellectuel même, car n'ayant plus de ~aran
ties contre sa faible~ ,~t\vf, plus d '~~q;iij.lloirp dans la recherche 
dn vrai, chaque aut~r œ~ye up. nouveau ily1ltèpte où 1 'erreur eut 
souvent trop de part. De 'là vieri1: que :}a piUlosopYI.ie nouvelle compte 
presque autant de formes que d'adeptes et qu ;il est impossible de 
la caractli'riser." L'abbé Levesque. 

,, ·, 

,, 
,. 

\ 
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PHILOSOPHIE ., 

16. Définition. - La philosophie e8t la science des 
principes premiers et des causes prein.ières. L '.étude ~e 
cette science se fait à 1 'aide des lumières de la raison ma1s 
sans rejeter de parti pris les enseignements de la foi. 

1 7. Son objet. - Dans 1 'antiquité, la philosophie 
embrassait toutes les sciences comi.ues. Au moyen âge, elle 
était encore, ou à peu près, la science universelle. Dans l~s 
temps modernes, les connaissances hum~es se so~t dl
visées en sciences distinctes : mathématiques, physiques, 
àstronomie, médecine, etc. Dès lors, la phil?sophi.e ne 
s'occupe plus que des questions générales qUI domment 
toutes les sciences : 1 'origine des corps, leur nature, leurs 
propriétés essentielles, leurs propriétés accidentelles, etc. 

1 

18. Son importance. - La philosophie apprend_ à. 
1 'homme à se connaître, à cultiver ses facultés, à réfléchir, 
à juger, à raisonner. Elle expli~ue l,es notion~ fondame~
tales des autres sciences et enseigne a les étud1er avec ~e
thode. La philosophie est donc encore, dans une certame 
mesure, la science universelle. 

19 Division. - On divise ordinairement la philoso
phie e~ quatre parties distinctes : la psychologie, la théo-
dicée, la logique et la morale, . , , . 

L'étude de la philosophie est parfois ramenee a troiS 
parties : la métaphysique. (ontologie, cosmologie, .p.sy
chologie, théodicée), la logtque et la morale. 

PSYCHOLOGIE. 

20. Définition. -La psychologie traite de l'âme hu~ 
maine; elle en fait connaître les facultés, les opérations, 
l'origine et la destinée. 

21. Division. - On distingue : 1° l'a psychologie 
ezpérimentale qui étudie les faits et les facultés de 1 'âme 
en se basant sur 1 'observation; 2° la psychologie ,.atWn-
nelle qui étudie la nature de l'âme en faisant surtout 
usage du raisonnement. 

Quand on étudie les opérations et les facultés de 1 'll.me, on fait
de la psychologie ezpbimentale; si 1 'on étudie la nature intime 
de 1 'Ame, son union avec le corps, on fait de la. psychologie ratw,..1 
neUe. 

PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE. 

LES FA CULTES. 

22. Définition. - On appelle facultés les principes 
d'opération innés et communs à tous les êtres ·animés de 
la même espèce. Il ne faut pas confondre la faculté av~ 
1 'habitude qui est une faculté acquise . .' L '.homme a la fa
culté de voir, il peut acquérir l'habitude de· chanter. · 
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L'action d'une faculté qni produit son effet se nomme 
opération. Ainsi, le jugement est une opération de l'in
telligence. 

·'Les facultés ne sont ni de simples abstractions ni des êtres réels; 
leur distinction a son fondement, non pse 1ans doute dans la sub
stance de 1 'âme, mais di[]IS la diversité âe ses opérations. Elles ne 
sont que les énergies diverses d'une même âme, des modes d 'exer· 
ciee distincts d'une seule et même force, que nous séparons menta
lement afin de les mieux étudier.'' 

2 3. Division. - Les facultés se rapportent à la vie 
tJégétative, à la vie sensitive ou bien à la vie iutellectil~le .. 

FACULTES VEGETATIVES. 

24. Vie végétative. - On appelle facultés véùéta
tives ou orgauiques celles qui sont spéciales au~ êtres 
vivants, comme l'homme, 1 'animal, la plante. 

Les facultés végétatives sont au nombre de trois. : la 
nutrition, la croissance et la reproduction. 

Chjlz 1 'bonune, les facultés végétatives rGsident !lans 1 'âme et le. 
corps. Ainsi, elles n'existent pas dans un ca..la.vre. - La plante pol
aède les facult~s végétatives; 1 'animal poBSède en plus les faculté& 
~~ensitives · 1 'homme possède en outre les facultés intelleétives, c'est 
à-dire 1 'in'telligenee. La plante croît; l'animal croît et sent; 1 'homme 
.croit, sent et pense. 

25. Les trois âmes. - Pu1sqù'U y a tt-ois sortes 
d'êtres vivants, il y a trois sortes d'âmes ou princip~s de 
·vie : 1 'âme végétative, l'âme sensitive et l'âme ratson
nable. L'homme est donc doué de trois sortes de vie dans 
l'ordre naturel. 

Qvel eBt le rôle de l'âme dans un être! (E.xa.ntens officiels, 1903.) 

· i' L'âme, appelée géné~ale~·ent le principe fonpc.l, est ~e 9ui• 
constitue un être quel qn 'Il so1t, . dans son espèce. 81 ce pr1nc1pe 
de vie est ra.i.sox:nable, nous avollll 1 'homme; e 'il eet seiU!Î.tif, la. 
brute; s'il n'est que végétatif, la plante.'' 

\ 

., 
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Quell6 àiff érence e88entl.lle y a-t-il entre 1 'dme de 1 'homnt6 et 
l'âme ile la bête? (Examens officiels, 1916.) 

"L'âme de 1 'homme est spirituelle, intelleetpelle et immortelle. 
Celle de la bête e8t sensitive, mort-elle, et maUrielle, c'est-à-dire 
qu'elle ne peut vivre · séparée du corps:'' 

, 
CLASSIFICATION DES FACULTES DE L'AME 

D' APRES LES SCOLASTIQUES: 

·26. Distinction.· -En laissant de côté la vie végéta
tive, on peut répartir en deux groupes les facultés . dé 
l,'âme : 1 o celles qui ont trait aux opérations sensitives; 
2° celles qui ont trait aux opérations intellectives ou in
tellectuelles. Chacun de ces pouvoir8 ayant un double 
objet (le bien et le vrai} donne lieu à deux facultét 
distinctes. 

LES FACULTES SENSITIVES. 

2 7. Définition. - Les. facultés sensitives sont celles 
quî. exigent le concours direct de l'organisme et qué 
1 'homme partage plus ou moins avec l'animal. 

28 . Division. - On distingue les facultés sensitives 
cognitives et les facultés sensitives appétitives. 

29. OPÉRATIONS !;",ENSI1'IVES cOGNITIVES.- Les faculté~ 
sensitives cognitives sont celles qui nous mettent en rela
tion avec la réalité matérielle. 

· 30. Les sens. - Les sens sont des. pouvoirs 8péeiaux 
de l'âme, grâce auxquels elle comiaît le monde extérieur, 
les objets matériels et leurs quâlités sensibles. 
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3 1. - On. di&tingue : 1° les sens externes : le vue, 
l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher; 2° lès sens internes : 
le sens commun, sorte de conscience sensible' qui perçoit et 
compare entre elles les sensations de l'âme; la mémoire 
sensible, qui rappelle et conserve les sensations passées; 
l'imagination, qui les reproduit et les combine ; l'estima
tive ou instinct, sorte de jugement grâce auquel l'être sen
sitif discerne ce qui lui est utile ou nuisible. 

Qu'eBf·ce qve l'imagination! QuelB êtres en sont doués! (Exa
mens officiels, 191 7.) 

''L'imagination est la faculté qui retient les images des choses 
sensibles et les reproduit en 1 'absence de ces réalités elles-mêmes. 
L'homme et la bête sont seuls doués d 'imagination; cette faculté 
eet de 1 'ordre sensitif.'' 

32. OPÉRATIONS SENSITIVES APPÉTITIVES.- Les facultés 
sensitives appétitives sont celles par lesquelles l'homme et 
l'animal tendent vers un bien sensible qui leur est connu. 

33 . Division. - On distingue : 1° l'appétit concu
piscible qui porte à rechercher. ce qui plaît et à fuir ce qui 
contrarie; 2° l'appétit irascible qui excite à lutter contre 
tout obstacle s'opposant à l'acquisition d'un bien convoité. 
Ex. Le chien se précipite sur sa proie (appétit concupis
cible) ; il se bat contr~ l'animal qui veut la lui ravir 
(appétit irascible). 

3 4: . La locomotion. - La faculté locomotrictJ est 
celle que possède l'être sensitif (homme ou animal) de se 
mouvoir, de se transporter d'un lieu à un autre lorsqu 'il 
est excité par l'appétit (tendance). 

LES FA CULTES INTELLECTIVES. • 

35. Définition. - Les facultés intellectives ou in
tellectuelles sont celles qui ne dépendent qu'indirectement 
des organes et .qui sont propres à l'hoi:nme. 
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36. OPÉRATIONS INTELLECTIVES coGNJTIVES. - Les fa~ 
eult.és intellectiveé ne sont autre chose que l'intelligence 
qui prend divers noms suivant les fonctions qu'elle rem
plit. 

-- 37~- L'intèlligènce. -...:.L'intelligence estla faculté gé
nérale de connaître appliquée à la connaissance des prin
cipes premiers. 

Que! e•t le propre de !'inte!ligeMe lattmmfte! Prouves qu 'e!l~ 
e~runte aux eho•c• sell-8ible11. (Examens offieiela, 1917.) 

"L'objet propre de 1 'intelligence, e 'est la nature même 'de la 
réalité sensible perçue par les sens. L'intelligence connalt, par 
exemple, ce qu 'eet la mai-Bon, et peut la définir. Or, comment 
alirait-elle cette connaissance si, , tout d'abord, 1 'œil n'avait perçu 
c!lt objet, avec des notes de lieu, de dimension, de couleur, ete. f ,. ' 

3 8. La raison. - La raison est la faculté générale de 
connaître appliquée à la connaissance des conclusions 
tirées des principes premiers 

Quand app!ique-t..Qft à 1 'intelligence le11 différent• 11oN qUi 
lfuiven.t : intellect, rai-Bon, mémoire inte!lec"tàve, conBcience! ·(Exa
~ens officiels 1919.) 

• 1 

"L'intelligence s'appelle intellect quand elle eonnalt les vérités 
· premières, lf's principes indémontrables; raillon, quand elle déduit 

de . ees vérités premièree d'autre&- vérités; - mt!fll.OirB mtellectitJe, 
e.n tant qu'elle conserve 1~ connaissances acquises, les rappelle et 
les reconnait eomme déjà perçues; coMcien.~e, en tant qu'elle le 
connait elle-même, avee ses opérations et les ..attribue à 1 'lme." 

39 . L' intellect. - L'intellect est la faculté · par la
quelle l'âme perçoit les objets immatériels ou' forme ses 
idées. - On distingue : 1° l'intellect agent, dont le rôle 
est de rendre l'objet intelligible; 2~ l'intellect possible, 
qui perçoit et connaît les objets intelligibles. · 

~ 4:0. La mémoire intellective. - La mémoire in
tj:lllectiye ~st Vintelligence conservant et se rap~laD.t les 
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D.Qtion.s acqtli.ses. Elle est distincte de la mémoire ~enli,t:ive 
dû sensible "quï reèonnaît les choses vûès" oa' "épro

1
u\rées 

d~ns- le passé,''et;'rep~ésentées par 1 'imagination. · · · 
·' ; .. 

41. La. conscience. - La conscience est la connais
sance que 1 'âme ~ de ses propres opér~tibns. 

.La consciencé psychologiqu,e ou interne est la facult~ 
par laquelle 1 'âme se' reconnaît elle-même ainsi gue ses di
v:ers*':S ?Pérations immatérielles ou spirituelles, tell~s que 
les actes ae la :fiiison ou .dé la vJ)lonté. ·L·a conscienc'é' mo-
rale est la faculté de juger du bien et du· mal. · · · · 
''Ill • •• • • .. 

42. L'attention. L 'attention est la direction de 
l'!espt·it ' vers un objet afin· de le bien comprendre. Si 
1 'aitention se porte sur des objets extérieurs, elle se nomme 
opservation; si elle nous replie· sur nou.s-mêm s afin que 
nous puissions nous mieux c"linnaître, c'est la réflexion.. 
1a distraction et la préoccupation sont des obstacles à. 
1 'attention. 

·c 43. ÛPÉiuTIONs INTELLECTIVES APPÉ'l'ITlVES. - Toutes 
les opération!! de cette catégorie se rapportent à la v~
lonté. 

44. La. volonté. La volonté, appelée appétit ra-
tio:rmel ou . intellectuel;· est la faculté qui nous ::Porte aù 
bien spirituel, à 1 'absolu. Cette inclination pour le .. bien 
découve~ par la raison. choisi~ ses moJ~ens d'agir, ta~dis 
que 1 •appétit sèpsitif a pour objet une chose. sensible 
poursuivie ins~inctiVement. · · 

."Distinction entre l '·i'ntclleot ct la volont_~. (Examens ofliçiebr, _ 
1900.) . 

''L'intellect et lu volonté,. facultés de l 'âme raisonnable, so 
distinguent ·à .raison de 1 'objet sur lequel elles s 'éxercent. L'objet 
de l'intellect 'est le vrui-; celui de la ·volonM est le bieÀ. Ces deUI 

~ . ,, . . i • 
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obj~ts ·.Boni · formelle,Ùlent distinct&;" ainsi· ~i/ 'est· il de ces deu 
facultés." Voir le N• 95. 

SCOLASTIQUES ET MODERNES. 

45. Remarque. - " ,La . classification des facultés. a
doptée par les scolastiques est très logique· et k~ solide, 
Elle diffère surtout de : la claâsification moderne en ce 
qu ;elle refuse à ·vo~r.dans) •êiéjne~t aj]ectii de)a sensibiiitê · 
un ·earactère suffisant pour fonder ' une Catégorie distinçte 
de faits et adopter une faculté spéciale. 

''Sous le nom de sensation, les scolastiques comprennent 
deu..x ehoses qu'ils ne séparent pas : 1 'émotion agréable.ou 
pénible causée par les objets extérieurs, et la connais
sance sensible de ces mêmes "objets. 

'' La' psychologie moderne voit là deui phéuomènes dis
tincts. Par sensation, elle· eJ?,tend _l'émotion qui relève 
de la sensibilité ; quand à la connaissance scusible~ elle la 
range, sous le nom de perception inter;ne1 au nombre des 
phénomènes d'intelligence .. " 

D'aprè.s le R. P. C. Lahr, s. j. 

OLASSlFIOATION DES FACULTES DE L'AME ' 
D' APRES . LA PHILOSOPHIE MODERNE.· 

LA SENSIBILITE. 

46. Définition. - La sensibilité est cette faeulté de 
1 'âme qüi -lui permet d'aimer, de désirer, de jouir ou de 1 • 
souffrir. 

On distingUe trois phases dans le fait sensible : 1 o 1 'ill-
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elination ou penchant primitif; 2° 1 'émQtion agréable ou. 
pénible; 3° le Msir ou la passion. 

LE PLAISIR ET LA DOULEUR. 

47. Le plaisir et la douleur. - Le plaisir et la 
douleur JlOnt .. des .étatS. d '4me q~!on ne ·peut,d~ir;exacte'
ment mais dont nous nous rendons parfaitement compte. 
Le plaisir, dit Bossuet, est un état agréable, conforme à la 
nature, et la douleur est un état fâcheux qui lui est con~ 
traire. 

48. Variété. - Voici les principales formes sou 
lesquelles se font sentir le plaisir et la douleur : 

1° Plaisirs el douleurs pltysi([Ues. Ils sont provoqués 
par les opérations des sens. Ex. : Les sensations causées 
par les bonnes ou les mau"aises odeurs. 

2° Plaisirs et douleurs intellectuels. Ex. : Le suc.cès 
ou 1 'insuccès dans l'étude. 

ao Plaisirs et douleurs esthétiques. Ex. : La joie que 
procure l'admiration d'un chef-d'œuvre. 

4° Plaisirs et douleurs de l'ordre moral. Ex. : Le cha
grin que cause tine nouvelle fâcheuse. 

5° Plaisirs et douleurs de l'ordre religieux. Ex. : La 
joie intérieure que ressent l'âme pieuse. 

49. Facultés de la. sensibilité. • - L~ facultés de 
la sensibilité sont : 1° les facultés sensitives externes qui 
rious font connaître la réalité concrète ou 1 'apparence des 
cboses extérieures par les organes sensoriels; 2° les facul
tés sensitives internes, appelées encore facultés vitales ou' 
organiques, par lesquelles l'être vivant perçoit et apprécie 
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les impressions venues des facultés sensitives externes. 
On y rattache aussi les sensations de fatigue, d'effort, 
de froid, de !aim, de fièvre, etc. 

Les facultés sensitives internes sont : le sens commun, 
1 'imagination, la mémoire sensitive, l'estimative ou ins- · 
tinct. 

• 

LA SENSATION ET LE SENTIMENT. 

50. La. sensation. -La sensation est la modification, 
c'est-à-dire 1 'émotion pénible ou agréable subie par 1 'âme 
à la Sl!ite d'une impression organique. 

51. Analyse de la. sensation. - Soit la sensation 
<l 'nne brûlure : le contact du feu détermine une altération 
des tissus (impression). Cette impression produit un 
ébranlement du système nerveux q'ui, parvenu au cerveau, 
détermine une modification particulière en vertu de la
quelle 1 'âme prend connaissance du malaise organique 
(!>ensation). L'impression organique est un phénomène 
physiologique; la sensation de la douleur dont on a pris 
conscience est un phénomène psychologique. 

52. Le sentiment. - Le sent·iment est une émotion 
agréable ou pénible de la sensibilité, provoquée par quel
que fait psychologique. 

Une mauvaise nouvelle, un succès, un danger, un échec, un blâme, 
un éloge, voilà autant de sources de sentiments de tristesse, de 
joie, 'de bonte, de peur ou de eolère, ete. 

53. Différence. -La sensation, caÙsée par une im
pression organique, existe en nous indépendamment de 
toute idée, de toùte pensée, tandis que le sentiment, qui 
suppose une idée ou jugement, provient d 'une incli
nation intellectuelle ou morale satisfaite ou bien contra
riée. On a la s~nsation du froid et le sentiment du beau. 
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APPÉTI'l'S, INCLINATIONS, DÉSIRS, PASSIONS. 

54. Appétits. ·-Les appétits ou penchants phlfsfques 
sont des tendances naturelles que l'être sensitif éprouve 
à la suite d'une sensation. Tel est l'appétit de sommeil, de 
mouvement, de nourriture, etc. 

55. Besoins. -Les besoins sont des tendances qui se 
rapportent au corps et qui ont pour but la conservation 
ou le développement de notre organisme. Ex. : La diges-
tion, la circulation, la respiration. · 

56. Inclina tions. - Les inclinations sont des pen
chants ou tendances qui se rapportent à l'âme. Tantôt elles 
ont trait à l 'intelligenee, comme la curiosité; tantôt à la 
sensibilité, comme la sympathie, l'amour de soi-même ou 
dÙ: prochain; ou bien à la volonté comme le penchant à 
exercer l'autorité. 

L'amour de la famîlle, de la pa~rie, de l'humanité sont 
des inclinah:ons sociales. 

57. Désirs. - Les désirs sont ordinairement des ap
pétits ou des inclinations avivés par la réflexion. Dans ce 
cas ·ils sont imputables. 

58. Passions. - Les passions sont des mouvements 
impérieux de 1 'âme exaltée par l'imagination. Ces mou
vements transformés en habitude la portent fortement 
vers un objet ou l'en détournent, selon qu'elle y voit une 
source de jouissance ou de douleur. Ex. Napoléon ter 
avait la passion d'e la gloire militaire. 

59. Causes des passions. - L'imagination est ~a. 
pt incipalè excitatrice des passions; c'est pourquoi il faut . . 
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la corriger de ses illusions. Outre cette cause intérieure, 
d'autres causes peuvent provoquer les passions : 1° causes 
extérieures : ex. l'ambition des honneurs ; 2° causes. 
venant de l'organisme : ex. l'ivrognerie qui mène au vice; 
3° causes morales : ex. 1 'exemple, qui nous entraîne vers 
le bien ou le mal. 

L'habitude émousse la passion et la transforme en 
besoin. 

L'INTELLIGENCB. 

60. Définition. - L'intelligence est la faculté gêné
raie de connaître et de penser. Ainsi, voir, se souvenir, 
juger, réfléchir, sont des actes de l'intelligence. 

61. Scolastiques et modernes. - L'intelligence, 
chez les philo ophes modernes, a un sens plus étendu que 
chez les scolastiques. Ceux-ci restreignent son domaine à 
la connaissa,nce raisonnable, exclusivement propre à 
1 'homme; les modernes y comprennent aussi la connais
sance sensible dont les animaux eux-mêmes sont capables 
et ils 1 'appellent perception interne. Chez les scolastiques, 
cette perception se rattache à la sensation, et elle est 
considérée comme un fait de sensibilité et non d'intelli
gence. 

Les scolastiques reconnaissent deux facultés morales : 1 'intelli
gence dont l'objet est le vrai, et la volon.té dont l 'obj\)t est le 
bien. Les modernes admettent trois facultés mo-rsle!! ~ 1 'in.telli
gerwe, entendement ou raison, qui est la faculté de penseT et de 
raisonner; la te118ibilité morale, ou sentiment, à laquelle se rap
portent les inclinations propres à la vie moTale; la volont~, qui es~ 
la farulté de se déterminer librement. 

. 62 . L'int elligence et les sens . · L'intelligence 
emprunte aux choses sensibles son objet propre, elle 
dépend donc d'une certaine façon des sens . . Cependant la. 

1 
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connaissance intellectuelle a des caractères opposés à ceux 
de la connaissance sensible. Ainsi 1 'intelligence connaît 
le triangle abstrait, universel, immatériel; les sens, au 
contraire, considèrent le triangle comme concret, maté
riel, singulier. 

Prouvez que 1 'intelligence et le& &ens &ont essentiellement dis
iinct&. (Examens officiels 1919.) 

''On le prouve par la distinction essentielle entre 1 'objet propre 
de 1 'une et des autres. L'objet de 1 'intelligence, en effet, est abs
trait, unh·ersel, immatériel : par ex. elle conn ait dans 1 'homme son 
humanitâ, qui convient à tous les hommes, et qui, comme telle, 
ne tombe pas sous les sens. L'objet des sens, au contraire, est 
concret, mat~riel , singulier, par e1:. un homm~> r~el, chair et en os, 
tel homme en particulier. ' ' 

IDÉE, IMAGE. 

63. L' idée. L'idée est la représentation· d'une 
chose danEJ l'esprit. Elle provient de la donnée des sen
sations conservée par 1 'imagination et la mémoire sensi
tive. 

Qu'est·ce que l'idée! (Examens officiels, 1912.) 

•' L'id~ est la simple repr~sentation d'une chose dB~~& . notre 
intelligence; c'est la vision intérieure et intelligente de 1 'objet 
à connaitre. ' ' 

64:. L'image. - L'image est la forme sensible sous 
laquelle nous nous représentons un objet. 

65. Idée et image. - L'idée est la simple connais
sance ou la représentation intelligible d'une chose; l'image 
en est la connaissance sensible, commune à l'homme et à 
l'animal. 

L'objet de l'idée est constant, universel, car elle ne s'attache 
qu'aux qualités essentielles des choses; ainsi, 1 'idée d'un livre con
vient à tons les livres. L'objet de 1 'image est spécial, individuel, 
~r celle-ci varie suivant la re)lrésel:\tation sensible des choees; 
a,illsi, 1 'image de ce livre diffère de 1 'image d'un autre livre. 

( 
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Bien que l'idée et 1 'image soient distinctes, on se repr~te 
habituellement les objets par 1 'image et par 1 'idée à la fois. Quand 
je d~flnis le carré en g~dral, je me figure ,t{ 'ordinaire un carré en 
particulier. L'image fournit à 1 'esprit humain des matériaux né· 
Ct;B81lires à 1 'id6e, mais celle-ci est un phênomàne d 'intelligeace et 
diffère autant de 1 'image que 1 'homme diffère de 1 'animal. 

CLASSD.'ICATION DES F ACUI.TES INTELLECTUELLES 

D' APRES LA PHILOSOPHIE MODERNE. 

66. -Relativement au travail des idées, la philosophie 
moderne distingue : 

A. Les facultés d'acquisition. - Perception extérieure 
(cinq sens).- Conscience ou science interne.- Raison. 

B. Les facultés de conservation et de combinaison. 
Mémoire. - Association , des idées. - Imagination. 

C. Les opérations d'élaboration de la -connaissance. -
Attention. - Abstraction. - Comparaison. - Généra
lisation. - Jugement. - Raisonnement. 

F 4CULTES D'ACQUISITION. 

67. La perception extérieure. - La perception 
extérieure est la faculté de connaître le monde matériel et 
ses phénomènes au moyen des organes sensoriels. 

Ce n'est ni 1 'âme seule, ni 1 'organe seul qui perçoit, mais 1 'âme 
par 1 'organe, ou mieux encore 1 'organe animé. • 

68 . La conscience psychologique. - Cette facul
M est le pouvoir que possède 1 'âme de connaître ce qui se 
passe en elle-même. 
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; :p~·o:s · ·~~ ··phé~o~~ ~~uisïtien1 ~· :Ujet et·. l'ob.j4.,' se _ e~:Q-; 
f$)ndent .. Le suj~t. en;,e~et,. : est l'âme en. tant qu'elle se eoniJ.BUi ~ . 
l'objet .est :ei!CO~e-1 'âme, en tant qu 'elli! ,elit. con~~;ue. La coneeien~ 
psych~logique OIJ peJ:!OOption interne ditf~re dol!e de .la percep~i~ 
externe, ca.t; .. celle-ei.se rapporte à. un objet llitué en dehors d,e 1 'âme1 
dans le monde extérieur. 

69. La raison. - Cette faculté perçoit les idées 
pures, les vérités universelles et nécessaires. 

Par idées pm·es, on enteÎld cell~ qui sont dépoqilltea de tout' 
élément sensible, comme les idées . de vraî, de cause, de _substance, 
ou encore lllll idfieli gén4mles qui repr&!entent 1 'eAenee des êtres 
eoncrets. Les vérités nécessaires sont celles qui ne peuvent pas ne 
pas être, comme les axiomes et les vérités premières. 

FACULTES DE CONSERVATION ET DE COMBINAISON. 

70. La mémoire. - t~& mémoire est la faculté ~ qe 
conserver les idées acquises, de les rappeler et de les re
connaître. 

La mémoire a pour objet les n1odifications passées de 1 'âme; c'est 
une collfleienoo continuée, puillqu 'elle fait revivre les états de con
science du passé. 

71. Etats de la mémoire. - _On en distingue trois : 
1° la réapparit·ion ou retour d'une connaissance autrefois 
t~cquise et qui semble nouvelle; 2° la réminiscen% ou re
tour confus d'une connaissance; 3° le souvenir ou retour , 
d'une connaissance qu'on reconnaît dans tous ses détails. 

72. Conditions. -Les conditions psyehologiqùes qui 
favorisent la mémoire sont : l'attention soutenue, et l 'aS
sociation des idées. 

• - 0 

73. Sortes de mémoire. - Elles diffèrent suivAnt 
leUr ~bjet. On distingue : 1° la mémoire des choses se,._ : 
sibles nommée aussi imaginative ou s~nsitive qui rappelle 
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les images et les sensations; 2° la mémoire des choses in
tellectuelles qui rappelle l'ordre logique d 'un raisonne
ment, les idées générales, même les plus abstraites; 3° la 
mémoire des mots, des dates, des couleurs, etc. 

7 4. Education. - On développe la mémoire par la 
répétition et l'exercice journalier; par l 'ordre, la liaison, 
le classement. La vivacité de l 'impression rend plus facile 
le travail de la mémoire. Celle-ci doit s 'exercer en collabo
ration avec le jugement. 

L 1.\SSOCIATION DES IDÉES. 

75. L ' association des idées. - Cette faculté de 
notre esprit consiste à unir plusieurs pensées en vertu 
des rapports qui existent entre elles. On définit encore 
l'association des idées : la propriété que possèdent les idées 
de se suggérer les unes les autres. 

L'association des idées est spontade qua~d une série de souve
nirs se succ.èdent dans · notre mémoire d'après leur ordre naturel; 
elle est t•olor..taire quand 1 'esprit intervient pour modifier à. son 
gré le cours des idées par un effort de 1 'imagination. 

76. Lois de l'association des idées. -On peut les 
réduire à trois : 

1° La loi contiguité. Les idées s'associent mutuelle
ment lorsqu 'elles ont déjà été contiguës dans notre esprit, 
c'est-à-dire lorsqu 'elles ont déjà été pensées en même 
temps, ou l'une immédiatement à la suite de l'autre. 

2° La loi -de ressemblance. Des idées qui n'ont jamais 
été associées en notre esprit dans le passé s'évoquent par
fois en vertu d'uri rapport de ressemblance. Ainsi en est
il dans toute comparaison nouvelle. 

3o La loi de contraste. Une idée tend à suggérer l'idée 
~e son contraire; le froid fait penser à la chaleur, et la 
richesse fait songer à la pauvreté. 
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77. Rapports. -Voici quelques rapports d'après les
quels nos idées s'associent : · 

1° Rapports naturels. - De cause à effet : horloger, 
horloge. - De principe à conséquence : liberté, responsa
bilité. - De fin à moyen : écriture, plume. - De signe à 
chose· signifiée : fumée, feu. - De substance à mode : 
neige, blancheur. - De genre à espèce : quadrupède, 
chien, etc., etc. 

2° Rapports accidentels. - De ressemblance et d'ana
logie : papillon, oiseau-mouche. - De contraste, d 'oppo
sition : nain, géant. - De simultanéité dans le temps : 
Montcalm, Lévis. - De voisinage dans 1 'espace : Lieux
Saints, Croisades, etc., etc. · 

78. Remarque. - L'association des idées joue un 
rôle important dans la vie intellectuelle et morale. Elle 
rend plus facile l'exercice de la mémoire et les combinai
sons de 1 'imagination, mais elle peut occasionner des 
erreurs, des préjugés, des sympathies, des antipathies, des 
fautes, et des désordres sociaux. 

L'IMAGINATION. 

' 
79. L'imagination. -L'imagination est la faculté de 

se représenter vivement les choses absentes, de les combi
ner ensemble et de concevoir 1 'idéal. 

L'imagination qui reproduit simplement les souvenirs se confond 
avec la mémoire. Il n'y a donc pas lieu de distinguer, comme on 

·te fait parfois, 1 'imagination reprodudrice et 1 'imagination créa
trice. La dernière seul~ est 1 'imagination véritable. 

80. Comment l'imagination crée. - L'analyse dé
couvre deux éléments dans 1 'imagination : la matière et 
la forme. La matière comprend les idées et les images ac-· 
quises par l'expérience des sens et conservées dans la 

:' . ..... 
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mé~oire,.· La· forme est la· transformation que 1 'esprit fait 
subir ·à ces idées et à ces images. Les modifications dont 
nous p~rloD$ peuvent se faire : 1° par addition ou sous
traction : la fantaisie peut ajouter des ailes au bŒuf; 
2° par augmentation ou diminution : on peut se repré
senter les premiers hommes avec une taille colossale; 
3° par substitution : la mythologie a donné aux centaures 
un buste humain et un corps de cheval, etc. 

Remarque. - L'imagination, gouvernée par la rai
son et le goût, joue un rôle important dans la vie hu
maine : elle chnsole des peines du · présent, entretient la 
sympathie entre les personnes absentes, suscite des in
ventions et améliore les conditions d'existence. 

Laissée sans guide et sans frein, 1 'imagination peut con
duire à tous les excès et être une cause d'illusion et de 
malheur. 

OPERATIONS D'ELABORATION DE LA CONNAISSANCE. 

81. L'attention. - L'attention est un acte par le
q'Ue\ notre eliprit concentre ses effqrts sur une chose pour 
la mieux étudier. 

82. Son utilité. - L'attention permet d'activer ou 
d 'affaiblir la sensibilité. On active un sentiment en son
geant à ce qui 1 'occasionne et on 1 'affaiblit en pensant à 
autre chose. L'attention accroît les forces de 1 'intelligence 
en 'nous plaçant dans des conditions favorables pour com
prendre et retenir; elle permet à la volonté de se détermi
ner après. avoir pesé les motifs. pour ou contre. La respon
sabilité d'un acte est proportionnelle à l'attention qu'on 
apporte en 1 'accomplissant. 

83. L'abstraction. -L'abstraction est une opération 
- par laquelle 1 'esprit considère à part ce qui, en réalité, 
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est inséparable de 1 'objet. Ainsi, 1 'on fait une abstraction 
en considérant la blancheur d'une feuille de papier indé
pendamment de ses autres qualités : épaisseur, longueur, 
largeur, etc. 

84. La comparaison. -La comparaison est une opé
ration par laquelle 1 'intelligence dirige alternativement 
son attention sur deux ou plusieurs objets pour en saisir 
les ressemblances et les différences. 

85. La généralisation. - La·généralisâtion est une 
opération par laquelle 1 'esprit éten4. à tine classe entière 
d'êtres ce qu'ils a remarqué dans quelques-uns. Ex. : 
J'examine une dizaine d'oiseaux différents et je remar
que qu'ils ont deux ailes; je généralise si je dis : tous les 
oiseaux ont deux ailes. 

86. Son usage. -La généralisation permet de ran
ger en groupes un nombre quelconque d'êtres isolés, de 
s'élever au-dessus des idées particulières pour former des 
idées générales. Ainsi, 1 'observateur retrouve. chez le 
papillon, la mouche et 1 'abeille des traits communs qui 
caractérisent les insectes. Des généralisations succes
sives permettent d'établir les classifications en espèces, 
genres. ordres, classes, etc. 

Comme on le voit., c'est à la jlênéralisation que nous devons le! 
lois ou principes fondamentaux sur lesquels reposent les sciences et 
qui n'ont. 6t6 formulés qu'après l'examen de multiples. faits isolés. 

Il faut se gàrder des fausses généralisations, défaut fréquerit 
aux pel'I!Onnes à imagination vive; e 'est une sourcé d'erreur. 

Abstraction, comparaison, généralisation . ...:.:_ L'ab.tfraclion 
sépare la substance d'avec ses qualités, les qualités d'avec la. 
substance, ou bien elle envisage une qualité à 1 'exclusion . des autres. 
Ainsi, 1 'on dit : le sucre est blanc, il est peBant, il est bon, il est 
cher, etc. 

La comparaiRon établit un rapprochement ou un rapport cintre 
les ch011es. Ainsi, le sucre est phu utile que le poivre, moins blanc 
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qu.e le lait;· etc: Beaucoup ·d'i~ées relatives .ne: son~ que des eomp&· 
r~sone· a~régées : lent, rapide, bon, mauyail, pefif, gra11cl, · etc. 
supposent un .. :t.erme de comparaison sous-entendu. · 

~Il . gé~b-al~ation comprend l'attention li une chose, sa comparai~ 
son 'l des cholletl du môme lfenre, 1 'abstraction de leurs dil!érence~~. 
e~ le grottJM:mcnt de leurs rapports commuœ. C 'est ainsi qu'on qh
ti~t ·des .Idées; !Jénéroles .co,m~e celles qu 'expriment les moîl.' l· 
o'•eau, mat8on, ahment. . 

87. Le jugement. :_Le jugement est l'opération par 
laquelle 1 'esprit affirme un rapport de convenance ou f.. 
~:opP-o~ition entre deux idées. C'est dans cet acte que. 
1 mtelhgence trouve le plus important exercice de ses fa
cul.t~, 

Le juge.ment est intuitif ou Bpontané quand il est antérieur à 
t~ut tr_avail de _l'esprit. Ex. : J 'existe, je suis ici, j e soutire. Il est 
rejléch' quand d résulte de la comparai11on ùe deux idées. Ex. : Le 
par.fum de la .rose est agMa.ble. 

,r ' 

88. Remarque. - Pour bien juger il faut éviter la 
précipit~t.ion~ la vanité présomptueuse: les p~éventjon,s 
et le.s pr~~uges. On se forme encore le jugement quand on 
a ~I~ d ecouter avant de parler, quand on s 'attache aUX: 
pnn~Ipes, quand on réfléchit et qu 'on observe avant 
d'agir. 

,89._ Le raisonnement. - Le raisonnement est une 
o~e~~t10n par laquelle 1 'esprit tire une vérité d 'une autre 
verite connue, et enchaîne un jügement à un autre. 

Le raisonnement est le privilège de 1 ' homme: Les êtres inférieu;s 
ne _Peuve~t r~sonner. Dieu ne raisonne pas, il ne cherche pas la 
vér1té, pu1aqu 'tl est la. vérité même. 

. 90 .. Formes du raisoJ).nement. - On .-raiSQnne par 
~nd.~ctwn quand _on _descend d'un jugement gén.ér,.(à 
un Juge?te~t partlcuher ; par déduction quand on s 'élève 
du partreuher au général ;. par analogie. quaJld on va du 
semblable au semblable. . . · · . . ; 
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· 91.' Son imp~ttance. -""·Le raisonnement sert : ~&. à 
. acquérir des coru1aissances nouv~lles;. 2° à ,P!~uve~ 1~ 
. cp~ces.acquises; 3° à ~x~hque~ ~es v~rltes .~ncor_e 
10bseures. ·Le raisonnement prev1ent les. ecaJ,'ts de 1 Im.&gl: 

nation; il fait sortir l ·~omme du do~aine des sens ~t .1'!1 
:ouvrè·le monde de la pensée. L'espr it , po~ède- d~s ver1t~s 
générales et des principes abstraits_, ma1s ce n ~st qu à 
.1 'aide d'Q. raisonnement _qu'il peut tirer des conseql}ences 
et. faire des applications pratiques. .. 
i . ' ·. ! 

.. Ji'INSTINCT, LA VOLONTE ET L'HABITUDE. 

92. L' instinct. - L'instinct est une impulsion nat~
. relle et aveugle qui porte 1 'être sensible (homme. ou am-

·mal) à certaines actions. Ainsi, c'est 1 'instinct qUl pousse 
}'oiseau à faire son nid. 
· L'iillltinct èst pius développé chez l'~ninuù que. chez l'~omme, 
car il tl.ent lieu d'intelligence chez .1 'anmml, tand111 que 1 homme 
a recours à la raison pour ae eondu1re. 

93. Ses caractères. - L'instinct est iru;té, sp?ntané 
'( ou irréfléchi, fatal, infaillible, unifo~me, statiOnnaire. 

Chez 1 'homme, 1 'instinct est surtout rel~tif : 1 • à 1~ ~Mervation, 
ain!li, il porte lea mains en avant q~nd_ il ~omhe; 2 a eon perfec
tionnement intellectuel, iL cherche mst1nct1vement à con~aitre la 
vépté. 

94. La. volonté. - La volonté ·est la faculté de.. pou
~ · voir se déterminer librement après réflexion et· avec con

. naissance de .cause.. 

95. Intelligence et volonté. - L'intelligen~ re
eherche le vrai et l 'affirme; la volonté recherche le .bien et 
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décide. L 'int~lligenee guide la volonté, et la raison fournit 
à celle-qi des motifs d'agir tout en appréciant la valeur 
morale de ses actes . 

96. L'acte volontaire. -L'analyse de l'acte volmi
taire permet .de découvrir les élé.ments suivap.ts :. 1° la 
possession de soi-même; 2° la conception d'un but 'ei des 
moyens de l'atteindre; 3° la for.ce des motifs et des mo-· 
biles; 4° la délibération; 5°' la détermination; 6° l;acti01&. 

Les diverses opérations de 1 'ac.te volontaire s 'accom7 
plissent parfois si rapidement qu'elles semblent insépa
rables . 

97. Caractères de la volonté. -La volonté est .rb-
. '• fléchie, libre, efficace et responsable. 

La volonté intervient dans les opérations de la peDBée,, 
elle commande à 1 'intelligence et aux organes du corps.• 
C'est elle qui constitue ce qu'on appelle le ·caractère et qu~ 
fait l'homme véritable. Les plus belles qualités intellec~: 
tuelles ne sont. guère estimables quand elles ne sont paal 
au serviee d'une volonté ferme et droite. 

98 .. Le libre arbitre. -Le libre arbitre est la liberté 
intérieure ou morale qui permet à 1 'homme de choisir 
entre plusieurs choses également possibles. Notre con
science, notre raison, 1 'idée du devoir, proclamtnt , ~otre 
libre arbitre. Le fatalisme et le ilétermi1iisme sont donc. 
des erreurs opposées au libre arbitre {voir N" 118). 

Qu'ut-ce que la l\berté? Pourquoi les bêtes ~ sollt-e/168. vu• 
libres!' (Examens officiels, 1918.) 

''La liberté est la faculté .de choisir entre ~e m\)ye~ qui. con
duisent à une .fin déterminée. Les. animaux privés de raison ~<e ~nt 
pas libres paree qu'ils n'ont pas d'intelligence pour connattre la' 
fin, ni rai!On pour discerner les moyens de 1 'atteindre: " 

99. L'habitude. -L'habitude est une disposition ao-: 
quise par la répétition des mêmes actes ou la continuire:' 
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d.,un ·même état. Elle tient de l'instinct parce qu'elle sup
ptime 1 'effort .et rend l'acte spontané; elle _tien~ aussi de 
la volonté puisqu'elle débute par une séne d actes vo
lontaires. . 

1 0 0. Lois de l'habitude. - L'habitude ~roît en •in
tensité à raison du nombre, de l'énergie et de la durée de 
ses actes; elle affaiblit la sensibilité et, ·s'il s'agit d ·~ 
plaisir, engendre le besoin·; elle développe les facultes 
aètives et les transforme en tendances. 

1 01 . Education et habitude. -L'habitude joue un 
très grand rôle dans !~éducation. Elle. développe ~a ~ga
cité des sens, la puissance d 'observatwn et de refle:n?n, 
1 'efficacité de toutes nos facultés intellectuelles. Au pomt 
de vue moral, l'influence de l'habitude est immense; si 
elle · est bonne, elle facilite le travail, la vertu, l 'accom 
plissement du devoir; si elle est mauvaise, elle nous porte 
au mal. nous familiarise avec le vice et rend notre amen
dement très difficile. 

NOTIONS PREMIERES ET VERITES PREMIERES. 

102. Notions premières. - Les notions premières 
sont des idées primitives et fondamentales qui repré
sentent les premières données du sens commun; elles dif. 
fèrerit donc des connaissances expérimentales. 

· 103. Principales notions premières. - 1° Notion 
de fini, c'est-à-dire de l ;être absolu .auquel ne manque au
cune réalité. Le fini ne se conçoit que par :rapport avec 
1 'infini dont l'idée vague, confuse, est commune à tous les 
hommes. 2° Notion d'e substa"ce. La substan!le est le. sujet 
permanent,. ce qui :demeure dans tous les êtres malgré leurs 
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changements de fo_rmes. Ainsi.la cire pe':t v~:t;ier ~e fo~~~ 
et de c?uleur, mais la substance elle-me:Qle .pe ~arie. p~~-
30 Not1on de cause. La cause est ce qui influe sur la pro
d_uction d'une chose. Cette idée. nov.s vie11t . de )'expé
rlence que nou~ avons de notre volonté c/;ln,~iaérée ·comme 
cause productrice. 4 ° Notion de fin. La fui est lEi but · le 
.terme d'une action en même temps que sa' raiso~ d'être'· 
la conscjence psychol?giq ue nous révèle l 'idé~ de ' ·fin: -~~ 
~ous rappelant le moh(de nos actions. 5° Notion du vrài, 
dt~ beau, du bien. Ces idées dpminent la science, 'tes arts 
et la morale ; ce sont des aspects particuliers de ~ 1 'Ëtre 
absolu, parfait. 

1 ~~· Vérité~, premières. -:- Les principes premiers 
ou v~ri~és premieres sont des Jugements, des affirmations 
exprimees par une proposition certaine et manifeste 
comme : tout phénomène a une cause. · ' 

L'idée de caus'e est une notion première, mais ce juge
ment : tout corps occupe 1tn lieu dans l'espace est une 
vérité .Première. 
f 

~05. Principales vér ités prem ières ou principes dè 
r !I'Is.on; . - 1° Prin_cip_e d 'id_entité. " Ce qui est, est ' l : 

an~s1 s énonce ce prmctpe qm affirme une loi de· logitrue 
smvant laquelle toute pensée doit être d'accord avec 
elle-même. 2° Principe de contradiction. 1 'Une chose ne 
pe~It pas être et n'être pas" . Cette formule e'xprime un 
~rmc1~e s~m~lablP au. précédent, mais sous forme n~ga
ti.~e .. 3 }'rmc1pe de raMon suffisante. Ce principe s'énonce 
am si : Tou te chose a sa raisOn d 'être". La· raison d 'une 
e~ose,. c ~~st sa sùbstancè', sa ~ause, .sa ftn, sa loi, etc. 
4 PNnctpe de 8t~bstance. ''Tout phénomène suppose une 
substa~ce.J' ou ''toute manière d'être suppose un être. '' 
5o Prmc~pe de causalité. "Tout ce qui commence d'être 
.est pour une cause". 6° Prjncipe d'ordre. "Les .mêmes 
causes produisent las :mêmes :effets:'.' -'tc ..Pnttcipe. de fi.,. 
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lité. " Tout être intelligent agit pour une·fin"; "tout phé
nomène a une fin ' '; ' ' tout dans la nature a un but.'' 

106. Principe et ca.use.- Le principe est ce par 
quoi une chose est (composition) , se fait (production} ou 
se connaît (connaissance) . La cause est une chose dont 
dépend l'être ou 1 'existence d'une autre ·chose appelée 
effet. Le principe ~st plus étendu que la cause; il expr ime 
une idée d'origine et ne suppose point nécessairement, 
eomme la cause, des idées de production et de dépendance. 

ORIGINE DES IDEES. 

1 0 7. Théories relatives à l'origine des idées. 
Les philosophes ont émis des théories bien diverses sur 
1 'or igine des idées, sur leur acquisition et le~ circonstauces 
de leur formation. Plusieurs .d'entre eux ont nié le rôle 
~e la raison et d'autres 1 'ont exagéré. 

Les empiristes. - Les empirist~ font de 1 'expérience la 
source unique de nos connaissances qui, d'après eux, 
"Viennent toutes ·du dehors. Le sensual·isme de Condillac, 
1 'associationnisme de Stuart Mill, 1 'héréditarisme de H . 
Spencer qui soutient que les prhicipes premiers viennent 
des habitudes transmises de père en fils, sont des systèmes. 
qui se rattachent à l 'empirisme. 

Les idéalistes. - Les idéalistes attr ibuent exclusive
ment à la raison 1 'origine des idées. C 'est la théorie de 
l'innéité. Les innéistes prétendent que toutes les idées sont 
rat ionnelles, innées, et déposées par Dieu dans notre es
prit. A 1 'idéalisme se rattachent aussi la vi,s1on en Dieu 
de Malebranche, le rationalisme de Leibnitz, le S'Ubjecti
cisme de Kant. 

Kant affirme que nous ne pouvons connaitre les choses telles 
qu'elles sont .en elles-mêmes, mais seulement telles qu 'elles nous ap· 

-- 1 
~; : ... ~ 

paraissent. C:e -philosoph~, au lieu de tenir compte dti•exp&i;;-n~ 
~t de la réalité, se perd en nn labyrinthe de eonceptioll8 abstraites 
et de distinctioll8 arbitraires . 

. Les scolasti_ques. - D'après les scolastiques, .ni l'expé
~ence se~le m la raison seule ne stifflsent à expliquer 1 'ori
g~ne des Idées, mais le concours de la raison et de 1 'expé
rienc_e est nécessaire à leur formation. 

1• 

, 
li 1· 
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METAPHYSIQUE· 

108. Définition. - L~ ~éthaphy~iq~e est 1~ sCience 
<les premières causes, des premiers prmCipes; c est donc 
la philosophie elle-mêm~ enten~ue dans ~o~ sens le plus 
-élevé. L'objet de la metaphysique est emmemment :a
tionnel ; il échappe à 1 'observation et dépasse les donnees 
de 1 'expérience. 

On distingue la métaph~·sique générale et la méthaphy
sique spéciale ou particulière. 

109. La métaphysique gén~rale. - L:! métaphy-· 
sique générale ou ontologie est la. ~ience de 1. etre, de ses 
principes constitutifs et des .conditions .essentielles de so~ 
existence. Elle étudie les notiOns de vrai, de b~n, ~e beau, 
les idées de cause et de fin, de substance et d accident, de 
contingent et de nécessaire, de fini et d'infini, etc. • 

BREVES NOTIONS D'ONTOLOGIE. 

110. L'être. -L'être, c'est tout ce qui existe ou pe~t 
~xister tout ce qui peut constituer 1 'objet d'une pensee, ' . , , 
tout ce qui a quelque propriete. 

On distingue 1 'Etre nécessaire, .absolu, parfait : Dieu, et les 
êtres contingents, dépendants et fims : les créat1J.TCB. . 

Les propriétés de 1 'être sont : la possibilité, l'essence, l 'un.dé. 
la vérité, la b011oté. 

Vi _ La vie peut se définir : un principe intérieur _d'action. 
La ~· est végétative dans la plante; végétative et sc718,ble <lans 
1 •an;;:al; végétative, se718ible et 1pirituelle dans 1 'homme; absolue 
en Dieu. 
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Essence. - L 'eseent~e d'un être est l'ensemble dea propriétél 
néce11saires à son existence comme réalité ou eomme simple con
('eption de l'intelligence. L'union d'un corps et d'une âme est l 'es· 
~~enee de la vie humaine. 

Nature. - La nature est l 'essenee de l'être considérée comine 
principe !J'opération; c'est le principe premier ou ~igllé des opé· 
rations de 1 'être, les facultés sont les principes prochains de ees 
opérations. 

Substan ce. - - LDt -substance d'un être est une entité, une chose 
qui se soutient, qui existe sans le secours d'une aut.re chose. Elle est 
le support du mode et de l 'aeeident. Soit une masse de cire de 
forme l"onde et de couleur jaune : la cire est la substance; la forme 
et la eouleur sont des 1nodes; elles peuvent varier sans · altérer la 
substance. 

Mode et accident. -· Le mode ou accident est ce qui ne tient 
pas à l 'essenee même de l'être et peut être moJifié ou retranché. 
Dans une planche, le bois est la substance de l'être, les dimensions 
et les autres qualités sont les mode• ou accident•. 

Défini~Bez la sulistaii<'C. (Examens offieiele, 1903,) 

''La substanee est une essence qni est par ellc-mêm,e et non 
dans uue autre essen<,e. Cela ne signifie pas que la substance est 

1 
sa prop1·e eauec, mais plfttôt · qu 'une fois amenée à 1 'el[istenee 
par une cause efficlent<>, elle possède la ~ertu de se soutenir sans 
le secours ù 'un autre. Ex. : La table.'' 

111. La métaphysique spéciale. - La métaphysi
que spéciale envisage 1 'être sous ses trois formes con
crètes : l'être matériel (les corps), 1 'être spirituel (l'âme), 
1 'être absolu (Dieu). 

112. LA COSMOLOGIE R,\ TIONNELLE. - La cosmologie 
rationnelle ou métaphysique de la nature a pour but de 
déter"miner rationnellement 1 'essence intime de la ma
tière, le principe et les conditions de la vie générale. Elle 
diffère des sciences physiques et naturelles qui étudient 
expérime:dtalement les lois et les formes multiples de 
1 'être corporel. 

J 
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113. Son objet. - La cosmologie .rationnelle . é~u
die: 1° l'existence du. monde extérieur; 2° la nature ,dc 
l'espace et du 'temps; 36 'ta constitution intime de la ma~ 
tièrc; 4° la nature de la vie. 

PSYCHOLOGIE RATIONNELLE. .. 
114. LA PSYCHOLOGIE R.\TIONNELLE: ___.:.La psychologie 

rationnelle, ou métaphysique de 1 'Ame, a pour objet de dé
terminer la nature et les destinées de l'âme ainsi que le ca
ractère de son un,ion avec le. corps. Elle diffère donc de la 
psychologie e~périmentale <1ui étudie l'âme par 1 'obser
vation et 1 'expérience. 

115. Nature de l'âme . . - L'âme est-elle esprit ou 
matière! Les spiritualistes soutiennent la distinction abso
lue de l'âme et du corps; les matérialistes prétendent les 
identifier et ils ne voient dans 1 'homme que le corps et la 
matière. 

116. Le spiritualisme. -Nous sommes le théâtre de 
deux catégories de phénomènes 11bsolp.ment différents. Les 
uns sont perceptibles aux sens, tels que la digestion et la . 
cirèulation, etc.; les alltres ne sont perceptibles qu'à la 
conscience, comme le sentiment du devoir accompli, etc. 
Or toute modification suppose une substance, et une même 

·substance ne saurait supporter des attributs contradic
toires. Il faut donc admettre que l'homme est composé 
d'une substance étendue, visible, palpable : le corps, et 
d'une substance simple, perceptible à la seule conscience 
l'âme. Telle est la doctrine spiritualiste. 
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I..ES ATTRIBuTS DE L'AME. 

117. Substance de l'âme. - L'âme humaine est 
une substance spirituelle, c'est-à-dire immortelle, simple, 
douée d'entendement et de volonté. Puisqu'elle est imma
tériellè, elle n'a pas les propriétés sensibles de la matière 
et elle peut subsister sans elle. 

118. Liberté. - L'âme est libre; elle possède la fa
culté de se déterminer et de choisir entre plusieurs choses 
qui la sollicitent. Le remords de la conscience, le témoi
gnage universel, l'existence des lois humaines, prouvent 
que la liberté de l'âme est une vérité établie par la raison 
elle-même. · 

Les fatalistes prl1tendent que tout ce qui arrive est inévitable, 
fatal, décrété par une puissance supérieure, et indépendant de 
notre volonté. 

Les déterministes soutiennent que nos mobiles d'actions ont sur 
nous une influence irrésistible, déterminante, contre laquelle nohe 
volonté ne peut rien. 

Les fatalistes et les déterministes tendent à. supprimer la respon
sabilité en supprimant la liberté. Le remords, d'après eux; ne serait 
qu'une chimère, les lois, un non sens, et Dieu même serait la cause 
du mal. c'est absurde, immoral et impie. 

119. Unité et simplicité.- Nous n'avons qu'une 
seule âme; c'est le même principe qui pense, qui sent et 
qui veut en nous. Ces faits sont la modification d'une 
même substance, les actes d'une seule et même cause : 
l'âme. 

L'âme est simple et indivisible. Le rnoi n'est pas mul
tiple mais unique comme le montre la réflexion. 

120. Spiritualité. -L'âme est spirituelle puisqu'elle 
est affranchie des conditions de la matière dans son exis
tence et dans ses opérations. Elle emprunte le concours 
de 1 'organisme dans ses opérations inférieures et sensi-
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tives, mais elle est Indépendante du corps dans ses opéra
tions· supérieures; ainsi, nous pensons sans organes. _ 

On peut donc dire que notre âme n'est pas absolument 
liée à la matière ·et qu'elle participe à la condition des 
purs esprits : elle est spirituelle. 

UNION DE. L'AME ÉT DU CORPS. 

121. Composé humain. - Le véritable principe de 
nos fonctions phys\ologiques (nutrition, circulation, etc.) 
est en même temps et indivisiblement le principe de nos 
sentimer.ts et de nos pensées. Il n'y a donc en nous qu'un 
seul principe de vie, une seule âme douée de deux pou
voirs distincts et présidant à"la fois aux phénomènes psy
chologiques et aux phénomènes physiologiques ! c'est 
1 'âme pensante. 

122. Création de l'âme.- L'âme humaine vi~nt im
médiatement de Dieu par voie de création. Comment et 
à quel instant l'âme entre-t-elle en possession de l 'exis
tence T Les philosophes ont émis plusieurs hypothèses sur 
cette question; nous devons croire à la création successive 
des âmes et à leur union au corps dès qu'il existe. 

123. Origine de l'homme. - Le corps humain, 
comme celui de tous les êtres du règne animal, est formé 
par voie de génération; mais l'âme unie au corps h~main 
est créée par Dieu. L'âme est subordo:imée au corps pour 
ce qui regarde les opérations des sens car elle ne peut 
éprouver de sensatjons ni de perceptions qu'à la suite 
d'une impression produite par les objets sur nos orgal).es. 
De son côté, le cor,PS est subordonné à l'âme dont il ~ooit 
le, mouvement et la vie. Grâce à sa volonté l'âme c~m-•• J 

mande au corps et elle agit par lui sur le nionde extérieur. 
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124. Immortalité. - La mort est la sépal'ation des 
parties, la décomposition d'un tout; or, l'âme étant 
simple, ne peut se décomposer et mourir; étant spiritu6lle, 
elle peut vivre sans la matière dont elle ne subit pas la 
destinée. 

Par quelle3 propriétés essentielles de l 'dme humaine provvez
vou8 son immortaliU? (Examens officiels, 1917.) 

"1• ;par sa simplic.iU : n'étant pas composée de parties, 1 'âme 
ne saurait se dissoudre; 2• par sa spiritualité : étant subjective
ment indépendan-te du corps, elle n 'a pas best>in ùe lui pour 
continuer à vivre." 

125. La vie future. -L'âme étant faite pour être 
unie à un corps sera réunie à ce corps àprès en avoir été 
quelque temps séparée. Cette réunion qui paraît exigée 
par la nature même de l'homme, l'est aussi par 1 'ordre 
moral q.ui veut que le corps participe à la récompense ou 
au châtiment, suivant qu'il a été l'instrument du bien 
ou du mal. · 

Povrquoi Dieu est-il la fin. de l'homme? (Examens offieiels, 
1902.) 

''Dieu est !11. fin de 1 'homme parce que lui seul peut satisfaire 
nos désirs insatiables et infinis, selon le mot de saint Augustin '; 
"Vous m'avez fait pour vous Seigneur, et mon eœur est dans 
1 'agitation jusqu 'à Ce qu'il Se repose en VOUs.' 1 

LA THEODICEE. 

126. Définition. - La théodicée étudie Dieu et ses 
attributs autant qu'ils peuvent être connus par les seules 
lumières de la 'raison; cette science ·est aussi appelée 
théologie rationnelle. Elle, diffère de la théologie propre
ment dite en ce que celle-éi s'appuie sur la révélation.: • ·. 
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127. Existence de Dieu. - L'existence de Dieu est 
Une vérité de raison démontrée par des preuves évidentes. 
Pour les découvrir, il suffit : 1° de contempler les mer
veilles de la nature (preuves physiques); 2° d'écouter 
notre raison (preuves métaphysiques) j 3° d'interroger 
notre conscience (preuves morales). 

N. B. - Nous ne donnons ci-après que les principales 
'de ces preuves. On les trouvera développées dans 1 'Expo· 
ntion de la D~ctrine chrétienne, 1•r volume. 

PREUYES DE L 'EXISTE~CE DE DIEU. 

128. Preuve physique. - La preuve des cause1 
finales. Tout ce qui se fait avec ordre suppose une cause 
intelligente : 1 'univers est donc 1 'œuvre d'une puissance 
ordonnatrice : Dieu. 

129. Preuves métaphysiques. - 1° La nécessité 
d'une cause première. Il y a donc dans le monde une in
finité de causes qui s'enchaînent, et si ·1 'on remonte à la 
cause première on trouve un être éternel, tout puissant 
indépendant : Dieu. 2° La contingence des êtres. Les être~ 

. ne se sont point créés; il existe donc une puissance créa~ 
triee : c 'est Dieu. 

130. Preuves morales. - 1° La loi morale. La con
Mience dit à 1 'homme : ceci est bien ; ceci est mal. C'est 
la loi universelle donnée à 1 'humanité. Il y a donc un 
législateur suprême : Dieu. 2° Les aspirations de notre 
flat ure. De tous les êtres de la création, l 'homme est le seul 
qui ne semble pas satisfait et qui ne trouve point ici-baB 
le bonheur qu'il souhaite. Il doit exister un bien infini 
qui comblera un jour ses désirs : c'est Dieu. 3° Le con
sentement universel. Ce que tout le monde, dans tous les 
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temps et dans tous les pays, croit être vrai doit .être .~ai . : . 
donc Dieu existe. · ' 

Po-wrquoi le consentement -wniversel des peupleti ·e&t·il vne· preu"~ · 
de l'ezistence de Die-w? (Examens officiels, 1918.) 

''L'histoire nous démontre que tous les peuples, même· les plus 
barbàres et les plus ignorants, ont cru à l'existence d'un Etre su· 
prême. Or, ce consentement unanime ne peut s'expliquer que par 
1 'évidence de la vérité. C'est donc un · critérium infaillible de 
vérité; car les peuples ne peuvent se tromper sur une véritli qui· est 
à leur portée et qu'il leur est nécessaire de connaitre. 

ATHÉISME ET PANTHÉISME. 

131. L'athéisme. - L'athéisme est la négation. de 
l'existence de Dieu. Cette doctrine est absurde et funeste 
dans ses ~nséquenees. En effet, s'il n'y a pas de Dieu, 
on ne peut expliquer l'existence d'aucun être; il n'y a . 
ni bien ni mal, par conséquent tout l'ordre moral et social 
cesse d'exister. 

132. Le panthéisme. -Le panthéisme est l'erreur 
qui prétend que Dieu n'est pas un seul être, mais qu'il 
comprend l'ensemble de tous les êtres de la création. ~our 
les panthéistes, tout est Dieu et Dieu est tout . 

Le sens intime nous dit que nous sommes des êtres indé
pendants les uns des autres. Il est inadmissible que la 
divinité soit un composé dont fassent partie les justes et 
les scélérats, tout ce qui est mauvais et coupable aussi bien 
que tout ce qui est juste et bon. Ce système est absurde. 

LES ATTRIBUTS DIVINS. 

133. Nature de Dieu. -Notre intelligence est beau
coup trop bornée pour que nous puissions connaître Dieu, 
dans la vie présente, tel qu'il est, mais la raison nous per·. 
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met cependant de nous en faire une idée certaine et suf
fisante. Ses at.tributs se manifestent dans ses œuvres et 
l 'unh•ers proclame son éternelle sagesse. 

Pourquoi Dieu est-il parfait? (Examens officiels, 1902.) 
, ''Dieu est parfait paree qu'il n'y a en lui aucune potentialité, 
à!!enne ù6~d.llllee, ni absence d'action. C'est 1 'acte pur. C'est 
1 etre prem1er iluquel dépen<lent les autres. C'est une cause qui 
résume en elle-même les perfections de tous les êtres à un degré 
éminent. '' 

134. Aséité. -Dieu existe par lui-même, il est créa
teur et non créé ; cet attribut de Dieu se nomme aséitê. 
Il est donc indépendant dans son être et ne tient son es
sence que de lui-même; il en résulte qu'il possède toutes 
les perfections à un degré infini. 

135. Infinité. - Dieu possède toutes les perfections 
possibles à un degré illimité, car étant par lui-même rien 
ne saurait borner son ·être ni ses perfections. ' 

136. Simplicité. -Il n 'Y a en Dieu aucune espèce de 
composition. Ses perfections s'identifient avec son essence 
divine. S'il y avait en Dieu des choses 'distinctes les unes 
des autres, chacune de ces choses serait nécessairement 
limitée, finie; or le fini, ajouté au fini ne peut jamais pro
duire l'infini. 

137. Immuta bilité. - Changer, c'est acquérir ou 
perdre; Dieu étant infini ne peut rien acquérir car il pos
sède tout ; il ne peut rien perdre car il cesserait alors 
d'être infini. · 

138. Eternité. -Il n'y a ni eommencement ni fin 
ni succession dans l 'existence de Dieu. Si Dieu av~it corn: 
mencé ou s'il pouvait cesser d'être, il ne sera-it pas néces
saire, et s'il y avait en lui succession d'instants il ne 
ser~it pas jmmuable. · ' 
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139. Immensité. -Dieu n'est pas éirconscrit par un 
lieu, il est substantiellement en toutes choses et en chaque 
chose et peut se trouver dans une infinité de mondes pos-
sibles. · 

. 140. Unité. -Il n'y a qu'un Dieu et il ne peut y en 
flVOir plusieurs! Si .Dieu avait des égaux, il ne s~rait pas 
le seul maître, il ne serait pas infini; donc Dieu est néces
sairement unique. 

141 . Intelligence de Dieu. .,- L'intelligence · de 
Dieu ne se distingue pas de sa science : 1° elle est éter
nellement en acte; 2° elle est infinie dans son objet : Dieu 
~ connaît parfaitement lui-même, il connaît tous les êtres 
qui sont hors de lui, et tous les êtres possibles; 3° elle est 
parfaite dans son mode de connaître : Dieu connaît tout 
dans un seul acte d'intuition. (E. D. C.) 

142. Volonté de Dieu. - La v.olonté de Dieu ne se 
distingue pas de son amour : 1° elle .est éternellement en 
acte· 2° elle est infinie dans son objet, qui est la bonté ' . souveraine; 3° elle est parfaite dans son mode de voulmr 
ou d'aimer : elle ne connaît ni hésitation ni défaillance. 
(E. D. C.) . 

Les attributs àe Dieu MJnt-ila réellement distincts de sa aub
ata·n.ce? (Examens officiels, 1901.) 

• • Les attributs de Dieu ne sont pas réelleme.nt distincts de 
sa substance, paree que Dieu est un être essentiellement simple 
et qu'une distinction réelle impliquerait composition, au moins 
de sujet et d 'a~ident. Il y a cependant une distinction de raison 
entre les attributs divins et la substance divine. En effet, les 
attributs tll)s que la justice, la miséricorde, la sagesse ne peuvent 
pas être pris comme synonymes et expriment des raisons ou 
'formalités distinctes,'' 

LA PROVIDENCE. 

143. La P rovidence. - Ce mot, Providence, expri
me la $&gesse, la puissance et la bonté de Dieu s'exerçant 

f 

• 



52 NOTIONS DE Pl;ULOS.OPHIE 

en faveur des cr,éatures . . Le$ principaux bienfaits de la 
P rovidence ont donc rapport à la création, à la conserva-
tion et au gouvernement du ·monde. ' , . . 

144. La création. - Dieu a créé le monde pour ma
nifester sa puissance et. sa bonté ; il a créé la terre pour 
l 'homme et celui-ci pour en être adoré, servi afin de l'a~ 
socier à sa gloire éternelle. 

145. La conservation. -:- Si le monde. pouvait con
tinuer à e'xister sans la volonté el le concours èffectif de 
Dieu, il serait indépendant de Lui sous .ce rapport, ce qui 
est inadmissible. "La conservation est donc une création 
continuée. ' ' (Descartes.) ~ . 

146. Le gouvernement. --.:..La Providence prévqit et 
dispose de toutes choses suivant sa sagesse et d'après un 
plan conçu de toute vérit~. On peut donc affirme)," que 
rien ici-bas n'arrive sans l 'ordre ou la permission de Dieu. 

14 7. Objection. - La principale objection soulevée 
contre la Providence, c'est. l'existence du mal physique 
(la souffrance ) et du mal 'moral (le péché ).· 

Il faut remarquer que notre science est extrêmement 
bornée et que c'est témérité que de vouloir juger les d~
seins de Dieu. Il n'est .Pas l'auteur du mal; s'il le .permet, 
il en tire souvent le bien. r~a vie présente n'est qu'un 
temps d'épreuves; il y a une autre vie ol) le crime sera 
puni, et la vertu récompensée. 

Beaucoup de maux sont provoqués par les passions hu
maines et en sont le juste châtiment. Dilm ne supprime 
pas notre liberté, il rious laisse sujets au péché, mais si 
nous en profi tons pour faire le bien cette liberté devient 
pour nous une source de mérite. 

LOGIQUE. 

14 8. Définition. - La logique est la ,science q';li doit 
guider l 'esprit dans la recherche et la demonstration de 
la vérité. 

On peut encore définir la logique : 1 o la ~ience des 
lois de la pensée, 2o l'art d 'arriver an vrai. Comme 
science, elle étudie les causes des choses a~ec l~s p_reuves 

ui les démontrent . comme art, elle enseigne a bien or
~onner les opératio~s de l 'esprit dans la recherche de la 
vérité. 

149. Son import ance. -La logique nous app~end à. 
discerner le vrai, à combattre l 'erre';lr, à. mettre ?el ?rdr~ 
dans nos études. Elles donne aussi de la, pénetratw~ a . 
1 'intelligence et 1 'élève à un plus haut degre d~ per~ection. 

On divise la logique en deux parties : le dialectique et 
la critique. 

LA DÎALEOTIQUE. 

IDÉE, TERME, COMPRÉHENSION, EXTENSION. 

15 0. Définition. - La dialectique, ~ppelée ~uss~ lo
gique formelle ou log·ique générale, étud1e . ~es. operations 
de 1 'esprit humain qui consiste à concevm~ (appréhen
sion), à juger (jugement) et à raisonner (raisonnement) . 

151. L'appréhension. - L 'appréhension ou c?nce~
tion intellectuelle est une opération par laquelle l es~r1t 
perçoit l'essence d'une chose sans affir~~r et sans mer, 
mais simplement pour s'en former une Idee. 
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152. L'idée. -L'idée ou notion est la simple repré
sentation intellectuelle d'un objet. 

La logique étudie les idées dans l'expression qui les 
représente, c'est-à-dire dans les termes. 

153. Le terme. -Le terme est l'expression v~rbale 
de 1 'idee. Le sens de terme, en logique, diffère du· sens 
grammatical de mot. Le mot est toujours unique, tandis 
que le terme peut comprendre plusieurs mots, comme 
dans certains enfants, une église en marbre. Inversement, 
un seul mot peut renfermer plusieurs ternies : -parle 
équivaut à toi, sois parlant. 

15 4. Espèces d'idées et de termes. -Les idées et 
les termes peuvent être considérés à des points de vue dif
férents; de là plusieurs sortes d'idées et de termes. 

1 o Les termes positifs affirment une réalité. Ex. Dieu, 

2°Les termes négatifs nient une réalité. Ex. Ingrat, 
né~nt; cécité. 

3° Les termes concrets expriment une chose réelle. Ex. 
Dieu, homme, arbre. 

4° Les termes abstraits ex_priment une chose séparée 
du sujet auquel on l'attribue et qui n'a pas d'existence 
isolée. Ex. S~ience, bonté. 

5° Les termes universels ou généraua; désignent les in
dividus d'un même genre ou d'une même espèce. Ex. Ani
mal, armée, triangle. 

6° Les termes particuliers ne s'appliquent qu'à un ou 
plusieurs individus déterminés. Ex. Un homme, quelques 
enfants. · · 

7° Les termes singuUers n'offrent à ·t'esprit qu'un seul 
être déterminé. Ex. -Montréal, Benoît. XV: 
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155. Compréhension et extension. -La ·c~mdprdé
kension d'un terme est le nombre plus moins gr~n . e 
qualités et de propriétés que CO:r:ttient ~e terme. ~liUII, I.e 
terme homme comprend les notions smvantes : etre, VI-

vant, sensible, raisonnable. . 
L:extens·ion ou l'étendue d'un terme est le nombr~ 

d'êtres auxquels convient et s'applique ce terme. Le ~ern~e 
Canadien a plus d'extension que le -terme .~ontrealais 
puisqu'il convient à un plus grand nombre d etres. 

La compréhension d'un terme est toujours en raison inverse de 
son exteœion. Si au terme mai&on, j 'ajoute neuve, grande et belle, 
j'augmente la compréhension (les qualités) de ee term.e, et en 
même tell!ps, je diminue son ezte71Bion, le nombre d'obJets aux
quels ce terme convient. 

JUGEMENT, PROPOSITION. 

156. Le jugement. -Le jugement est une opération 
par laquelle l'esprit affirme qu'une ~bose e~t ou ,n'es~ pas. 
C'est un acte d'analyse par lequel on examme separem~nt 
deux idées (le sujet et 1 'attdbut) et un acte de syntkese 
qui les réunit dans une même affirmation ou les . exclut 
1 'un de 1 'autre par une négation. Cette affir~atwn , ou 
cette néœation s'exprime au moyen du verbe etre. Leon 
{sujet) ~st (verbe) sage (attribut). 

Quand le jugem!)nt est-il vrai, quand est-il fa11!X! (Examens 
officiels, 1900.) 

"Le jugement est vrai quand la qualité .. que _no~s affirmons 
. appartenir à tel sujet lui appartient en réahté; ams1 : la vertu 

rend heureux. 
• • Le jugement est fa·u.:r; lorsque nous affirmons q_ue tel~e qualit~ 

convient à un sujet, quand, en réalité, elle ne lm conVIent pas, 
ainsi : 1 'homme est un être parfait.'' 

. 157. La proposition. -La proposition _est l'exp.re,s
sion d'un jugement. De même gue nous exprimons l tdee 
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par le terme~ ainsi nous exprimons le jugement par la 
proposition. 

158. Différentes propositions. -Au point de vue 
de la quantité~ c'est-à-dire de l'étendue du sujet, les pro
positions sont universelles ou particulières; universeUes, 
quand le sujet est pris dans toute son étendue ; ex. : les 
hommes sont mortels; particulières, qaand le sujet est 
pris dans une partie de son extension; ex. : quelques 
hommes sont riches; singulières, quand le snjet ne s!ap
plique qu'à un individu; ex. · : Paul est sage. 

. Au point de vue de la qualité, c'est-à-dire de l'affirma
tion ou de la négation du rapport entre le sujet et 1 'attri
but, les· propositions sont affirmatives ou négatives; affir
mat·ives, quand elles affirment que l'attribut convient au 
sujet : ex. : l'homme est mortel; négative, quand elles 
affirment que l'attribut ne convient pas au sujet : ex. : 
Dieu n 'est pas mortel. 

158 a. Opposition. - L'oppos·ition consiste à mppro_. 
cher deux propositions pour conclure de la vérité ou de' 
la fausseté de l'une par la vérité ou la fausseté de l'autre. 
L'opposition peut être contrad1.ctoire, contraire, subcon
traire, ou subalterne. 

1" Les propositions contradictoire• , qui difl'èrent à la fois en 
quali~ et en quantités; ex. : tous les écoliers sont studieux, 
quelques écoliers ne sont pas studieux. Deux contradictoires ne 
peuvent être ni vraiea ni fausaes en même temp1. 

2" Lès propositions contraires toutes dellll: universelles, qui 
difl'èrent en qualités • seulement; ex. : tous les écoliers sont stu- . 
diellll:, nul écolier n'est studiellll:. DetiiX contraires ne peuvent être 
wraies en.temble, mais èrfèi- peu1!tmt 'être fa'U&Ies toutes les · àeuz. 

3° Les propositions ~bcontTaireB, OU IOU8·l'imtrafre11, toutes · 
dellll: particulières, qui difl'èrent en qualités l!leulement; exemple : 
quelques écoliers sont studiellll:, quelques écoliers ne sont pas stu
diellll:. Deux subconJraires peuvent être yrai.!~ etl. même temps, 
mais 11Qn favues d la fiXa, 
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•• Les propositions subalternes, qui difl'èrent en q~antit~ eeule
ment; ex. : toue les ée~li~r11 "~p.t s~udieux, nul éeoher ~'est stu
diellll:; tous les éeoliers sont 1ntelhgents, quelques éeoher~ sont 
intell• ents. Deux subalternes peuvent être en.,emble vrat.es ou 
fauu:'.!, ou bie1~ l'une peut être vraie et l'autre f~uBBe. 

".f:out ,alli,nal c~t quadrupède." ":Q.~elq.vea ano~maux ne sont pal 
quadrupède• ". · . 

Comment appeÙz-'Vou.s ! 'oppolition qui existe. entre cel dev:& 
propoliffons! Dit el pourqwoi elle1 M peuvent. et re toute• · de-KZ 
Vt'aiu ni· fa'UIIsel en mêm·e temp&. (Examens offic1ela, 1918.) .. 

•' On appelle cette opposition ,contradictqire. Deux propos1tlons 
contradictoires ne peuvent être vraies ni fausses en mê~e temps! 
parce que 1 'une nie exactement ee que 1 'autre affi~me, m plus m 
moins. Donc si 1 'une est vraie 1 'autre est néeessau~m~~t fausse, 
et si 1 'une est faui!Be, 1 'autre est néee881lirement vra1e. : 
· Quelques ·hommes •ont lJlanca. - Qu-elques homme• ne sont zx

blancs. 
Comnt.ent opp11lez-voUB l'opposition qui eziste entre ce11 dev:& 

.propoli1ions! (Examens ·oftil'iels 1919.) · 
' 'Opposition sous-contraire. ' ' · 

· L'opposition sous-contraire· ou subeontraire, est eelle. qui ~xiste 
entre dellll: propositions particulières dont 1 'une ·est affirmative et 
l'autre négative. 

158 b. Conversion. La conversion est le change-
ment d'une proposition dans lequel, sans changer le sens, 
1 'attribut devient sujet, et le sujet attribut; ex. : l'homme 
est _un animal raisonnable, l'animal raisonnable est 
homme. 

La conversion est légitime quand les deux termes ~ardent la 
mfme extension dans les deux propollitions. On peut due : tout 
;trapèze est un quadrilatère, mais non : tou~ .quadril~tère est un 

· · tf'opè~re. La téndanee à eonvertir les propotntions muveJ'Irelles en 
)eurs propres termes est une eause de nombreuses erreurs. 

La conversion des propositions a son utilité, ear il est souvent 
avantagellll: de présenter une même idée sous plusieurs aspecta 
différents. Elle trouve sont applieai'ion dans les règles de la défi
llition logique et Jans la théorie des ayllogiame11. 
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LE RAISON~EME~,T. 

159. Le raisonnement. - Le raisonnement est une 
opération par laquelle, percevant le rapport qui existe en
tre deux jugements, l'esprit conclut un troisième juge
ment qui résulte des deux premiers et qu'on appelle ar
gument. En résumé, le terme exprime une· idée, la propo
sition expr ime un jugement, 1 'argument expriine un 
raisonnement. 

D~finition du rai1onnemcnt avec exemp~c. (Examens officiels, 
1902. ) . . 

''Le raisonnement• est un acte de 1 'esprit par lequel on déduit 
une ,·érité d'une autre. Ex. : Une substance essentilj).lement spi
rituelle t>st essentiellement immortelle. Or 1 'âme hudiaine 611t une 
substaDCe essentiellement spiritu~lle ; donc l'âme humaine est 
immortelle.'' 

160. Procédés de raisonnement. -On distingue le 
raisonnement · déductif, le raisonnement inductif et le 
raisonnement par rapport d'ana.logie. 

Dans l'induction, l 'esprit conclut d'un cas particulier 
à une règle générale, des faits aux lois, des conséquences 
aux principes. 

Dans la déduction, l 'esprit conclut du général au moins 
général, ou bien au particulier. 

Dans l'analogie, l'esprit conclut d'un cas particulier 
à un autre cas particulier. 

LE SYLLOGISME . 

161. Définition. - Le syllogisme est un raisonne-
ment formé de trois propositions tellement enchaînées 
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que la dernière appelée couclusion, découle nécessairement 
des deux autres appelées prémisses. 

162. Construction du syllogisme. - Tout syllo
gisme régulier contient donc trois propositions dans les
quell-es trois idées, ou plutôt trois termes, sont comparés 
deux à deux. 

163. Les termes. Les termes sont : 

1° LP. grand terme, qui figure comme attribut dans la 
conclusion. On l'appelle grand parce qu'il est, en. général, 
·celui qui a le plus d'extension. 

2° Le petit terme, dont l 'extension est ordinairement 
plus restreinte et qui fig\lfe comme sujet dans la conclu
sion. 

3°Le moyen terme, ainsi nommé parce qu'il a ordinai
rement une extension moyenne, et surtout parce qu'il ~;st 
l 'intertnédiaire qui permet de saisir le rapport du grand 
terme au petit. Le grand et le petit s'appellent extrêmes 
par rapport au moyen. 

164. Les propositions. - Les deux premières pro
positions sont nommées prémisses, et la troisième con
clusion. On appelle ·majeure, celle des deux prémisses qui 
contient le grand terme uni au moyen. La mineure est 
celle qui contient le petit terme. La conclusion se compo~e 
invariablement du petit terme comme sujet et du grand 
terme comme attribut; le moyen terme ne doit pas figurer. 

Exemple : 
PrémiiBell : Tout astre (m. t ,) est lumineux (g. t .) - pr. maj. 

Or le soleil (p. t . ) est un astre (m. t.) . - pr. min. 
rConclu~n. : Donc le soleil (p. t .) est lumineux (g. t .). 

165 . Procédé du syllogisme. - . Le" procédé du 
syllogisme consiste à comparer successivement le grand 
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term~ et le petit terme .au moyen. Si le grand et le petit 
conVIennent au moyen, 1ls se conviennent entre eux. S 'ils 

' ne. conviennent pas au moyen terme, le grand et le :petit 
terme s'excluent. · 

166. Pigures du syllogisme. -La position relative 
du moyen terme et des prémisses varie et détermine les 
différentes formes ou figures du syllogisme. 

, 1"' figure. - Le moyen terme est 1ujet de la maj~ure et 
attribut de la mineure. 

2e figure. - Le moyen terme est attribut dans les deuz 
pré muses. 

3e figure. - Le moyen terme est sujet dans les deuz 
prémisses. 

4e figure. - Le moyen terme est attribut de la majeure 
et sujet de la mineure. 

REGLES DU SYLLOGISME. 

167. Règles des termes. 
I. Un syllogisme doit comprendre les trois termes dont 

. nous avons parlé, ni plus ni moins. · 
On manque le plus souvent à cette règle en donnant au 

·même terme deux significations ou extensions différentes. 
Tout être libre est responsable de ses actes· 
Or, le lion du désert est libre : · ' 
Donc il est responsable de ses actes. 

Le mot libre n'a pas ici le même sens dans la majeure 
et dnns la mineure. 

II. Aucun terme ne doit avoir dans la conclusion plus 
d'eztension que dans les prémisses; car on ne peut dé
d"1ire le plus du moins. 
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Lts cordonniers snrit des ouvriers; 
Or, les cordonn~ers travaillent le cuir 
Donc tous les ouvriers travaillent le cuir. 

61 

Le mot ouvriers a un sens universel dans la conclusion, 
et un sens restreint dans la majeure. 

III. Le moyen terme doit être pris au moins une fois. 
dans toute son eztension. 

Les Québecois sont des Canadiens ; 
Or, les Montréalais sont aussi des Canadiens 
Donc les Montréalais sont des Québecois. 

Le mot Canadien (moyen terme) est pris ici dans un 
sens restreint; on obtient un syllogisme absurde. Mais l'on 
peut dire : 

Les Canadiens (sens universel) sont sujets britanniques 
Or, les Montréalais sont des Canadiens : 
Donc les Montréalais sont sujets britanniques. 

IV. Le moyen terme ne doit pas figurer dans la con-
clusion. 

Le P. Brébœuf a été martyrisé; 
Or, le P. Brébœuf était un jésuite de France 
Doue le P. Brébœuf a été martyrisé en France. 

Le moyen terme (le P. Brébœuf) ne doit point figurer 
dans la conclusion; ici, elle est absurde. Mais l'on peut 
conclure ainsi : 

Donc la France compte au ~oins un jésuite martyr. 

Les tigres sont car11ivores; or, mon chien est carnivore; donc 
mo11o chien est un tigre.. Contrt~ queUe loi du syllogisme ptche ce 
raisonnement? (Examens offidels, 1917.) 

"Ce syllogisme p~che contre une loi des termes qui s'énonce 
ainsi : - Le moyen terme doit être universel au moins dans une 
des prémisses. Le moyen terme ici est carnivore. Or, dans la 
majeure il n 'est pas pris dans un sens universel, car les tigiee 
ne comprennent pas tous les carnivores ; dans la minevre, il est 
évidemment pris dans un sens parUculier." (Voir la règle III 
ei-de88us.) · 

: . 

r 
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168. Règles des propositions. 
I. De deux prémisses négatives, on ne peut rien con-

clure. 
L'avare n'aime pas à débourser; 
Or, Jean n'est pas avare : 
Donc Jean ... (ptt• de conclusion, possible). 

II. De deux prémisses affirmatives, on ne peut tirer 
une conclusion négative. 

Les catholiques obéissent au pape; 
Or, nous sommes catholiques. 

On devine qu'une seule conclusion logique se présente à 
l'esprit, et elle est forcément affirmative : 

Donc nous obéissons au pape 

III. La conclusion suU toujours la partie la plus faible. 
Les voleurs sont mépri.sables; 
Or, les voleurs sont des hommes : 
Donc les hommes sont méprisables. 

Ce raisonnement est absurde. La règle ci-dessus n.'e8t 
pas observée. On pourrait dire : 

Or, quelques hommes sont voleurs : 
Donc il y a des hommes méprisables. 

Si 1 'une des prémisses est négative, la conclusion l'est 
aussi; si l'une des prémisses est particulijre, la conclusion 
1 'est également. 

169. Règle unique. - Toutes les règles que nous 
avons données peuvent êtres réduites à celles-ci : Il faut 
que la majeure contienne la conclusion, et que la mineure 
fasse voir qu'elle y est contenue. Soit : 

A. ·Tous les oiseaux ont des plumes. 
B. Les rossignols sont des oiseaux. 
C. Donc, les rossignols ont des plumes. 
A. col\tient C, comme le fait voir B. 

170. Forme irrégulière . - Certains syllogismes ont 
une forme irrégulière, tels sont l'enthymène où l'une des 

~ . 
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prem1sses seulement est exprimée (je pense, donc je 
suis) ; l' épichérème où chaque prémisse est accomP,agnée 
de sa preuve; le prosyllogisme composé de deux syllogis
mes dont la conclusion du premier sert de majeure au se
cond; le dilemme qui place l'adversaire dans une alterna
tive embarrassante; la sorite ou enchaînement de syllo
gismes; l'argument personnel ou ad hominem; l'argument 
a fortiori qui conclut du plus faible au plus fort : "Moi 
1 'emporter! dit la tortue au lièvre, que serait-ce si vous 
portiez une maison ! '' 

171. Avantages et inconvénients du syllogisme. 
Le syllogisme sert : 

1 o A démontrer d'une manière claire et évidente les 
conséquences d'un principe ; 

2° A découvrir et à réfuter 1 'erreur. Une bonne argu
mentation conduit infailliblement d'un principe vrai à 
une conclusion vraie, et d'un principe faux à une conclu
sion fausse; 

3° A faire acquérir à l'esprit plus de vigueur et de pré
cision. 

Cependant, 1 'abus du syllogisme peut facilement donner de la rai
deur, de la subtilité à ce qu 'on écrit et à ce qu'on dit; il faut donc 
éviter cet écart qui consisterait à ne raisonner qu'à l'aide de syl
logismes. 

172. Le sophisme. - Le sophisme est un faux rai
sonnement qui a l'apparence de la vérité. Il ne faut pas le 
confondre avec le parallogisme qui est aussi un argument 
vicieux mais dont la fausseté provient de l'ignorance ou 
de la faiblesse de l'esprit., et non pas de la mauvaise foi 
comme le sophisme. 

173. Causes de sophismes. - 1° L'·ignorance du 
$Ujet. Ex. On ne prouve pas que l'instruction doive être 
obligatoire parce qu'elle est très utile. 

3 
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2° La pétition de principp qui suppose prouvé ce qui 
est en question. Ex. Notre âme est immortelle car elle ne 
meurt pas. 

3° L'erreur de la cause. Tel acCident est arrivé le 13 du 
mois, donc ce quantième est à redouter. 

4° Le dénombrement imparfait. Tel malade n'a pu 
guérir de cette maladie, donc elle est toujours mortelle. 

5° Le cercle vicieux qui consiste à prendre pour pré-. 
misses d'une conclusion une proposition qui dépend de 
cette conclusion. Ainsi, Descartes s'efforçait de prouver 
l'existence de Dieu par l'autorité de l'évidence, et l'auto
rité de l 'évidence par l'existence de Di.eu. 

LE LANGAGE HUMAIN. 

174. Le langage humain. - Le lang~ge humain est 
un système de signes par lequel l'homme exprime ses pen-
sées et ses sentiments. . 

Si l'on désigne le langage d'après le sens qui saisit le si
gne, il faut distinguer : 1 o le langage tactile des- aveugles; 
2° le langage visuel des sourds-muets; 3° le langage au
riculaire dont nous nous servons habituellement. 

1 7 5. La~gage naturel et langage artificiel. - Le 
langage naturel est l'expression instinctive et universelle 
des besoins, des affections et des volontés au moyen de mo
dificatüons corporelles. Ainsi, un homme ·qui pleure ou qui 
rit exprime ses sentiments par le langage naturel. 

Le langage artijicie~,. ré~ ta~ d'une convention, est un 
système de signes destiné~xprirner la pensée ; telles 
sont l'écriture et la sténographle. · 
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oit divise aussi les systèmes 'de signes usités pour l'ex
pression de la pensée· en langage d'action, langage oral 
et langage écrit. 

176. Origine du langage. - Voici les principales 
théories émises sur 1 'origine de la parole : 

1°. Dès l'origine, Dieu a révélé le langage à l'homme. 
2° La parole est le résultat d'un instinct spécial et pri

mitif aujourd'hui disparu. (Cette hypothèse paraît insou
tenable). 
· 3° La parole est une création artificielle et convention
nelle. (Cela semble inadmissible). 

4° La parole est le produit de 1 'élaboration lente et pro-
gressive du langage naturel. · 

Au point de vue philosOphique, cette dernière hypo
thèse semble la plus acceptable. Elle ne nie pas la Révé
lation, et ne la contredit pas non plus, mais elle se place 
à un autre point de vue. 

LA DÉFiNITION ET LA DIVISION. 

177. La définition. - La définition est une propo
s~tion qui a pour but de déterminer le sens d'un mot (défi
ni'tion nominale) ou bien la nature d'une chose et les 
divers éléments d'une notion complexe (définition réelle). 
C'est de cette dernière définition qu'il s'agit ici. · 

178. Comment définir. - On définit généralement 
en indiquant 1° le genre prochain qui fait connaître en 
quoi une idée ou un être ressemble à d'autres; 2° la diffé
rence spécifique qui fait connaître par quoi il en diffère. 

Exemples. ~ L 'homme est un animal (genre) raison
nable (espèce) . Le carré est un quadrilatère (genre) dont 
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les côtés sont égaux et les angles droits (espèce). Un la
beur est un travail (genre) pénible (espèce). 

179. Autre manière de définir. - On peut encore 
définir : 

1° Par la description. Ex. Le papier est un corps blanc, 
mince, léger, propre à recevoir l'écriture. Cette définition 
convient surtout aux sciences naturelles. 

2° Par l 'énumération des éléments qui constituent l'ob
jet. Ex. Le papier est une substance composée d 'hydro
gène, de carbone, etc. C'est la définition analytique des 
sciences chimiques. 

aa Par la provenance ou le procédé de fabrication . 
Ex. Le papier est du linge mis au pilon, réduit en pâte, 

blanchi au chlore, etc. C'est la définition industrielle. . 

180. Qualités de la définitio:n. - Une bonne défi
nition doit être claire, courte, réciproque (Ex. Dieu est le 
Créateur du monde -le Créateur du monde, c 'est Dieu) , 
e1ltière, précise. · 

L'usage de la définition donne le goût de l 'ordre, de 
l'exactitude;de la clarté et de la propriété des termes. 

181. La division. -La division est une opération qui 
consiste à &éparer les parties d'un tout afin d ~analyser 
l'extension d 'une idée. 

Lll. définition développe ou exprime la compréhension 
d'une idée en énumérant les éléments qu'elle renfenne; 
la division développe ou exprime l'extension d'une idée 
en énumérant les objets auxquels elle convient. 

182. Comment diviser. -Pour diviser, il faut énu
mérer simplement les groupes immédiatement inférieurs 
dans l'idée générale. Ainsi, la classe des oiseaux se divise 
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en six ordres : les rapaces, les passereaux, les échassiers, 
les gallinacées, les palmipèdes et les grimpeurs. 

183. Règle à observer.- Dans la définition aucune 
partie ne doit rentrer dans une autre, ni être répétée ni 
être omise. 

La division doit toujours se faire sur une base unique. 
On irait contre cette règle en divisant les oiseaux en oi
seaux diurnes, oiseaux nocturnes et oiseaux aquatiques. 

L'ARGUMENTATION. 

184. Définition. - L'argumentation est une opé
ration qui consiste à enchaîner des raisonnements suivant 
les lois de la logique pour prouver sûrement une vérité 
que l'on veut démontrer. 

185. Genres d'argumentation. -L'argumentation 
peut reposer : 1° sur des axiomes (arguments apodic
tiqttes) ; 2° sur une série de jugements tirés les uns des 
autres (arguments dialecttiques) ; 3° sur des erreurs ayant 
1 'apparence de la vérité (arguments sophistiques). 

186. L'axiome. - L 'axiome est une vérité évidente 

f ar elle-même qui sert à démontrer d'autres vérités. 
Exemples. - Tout adjectif se rapporte à un substantif. 

Deux quantires égales à une troisième sont égales entre 
elles. Toute proposition est vraie ou fausse. Tout être libre 
est responsable: 

187. Remarque. -Les axiomes sont des jugements 
analytiques à prior~ qui servent principalement dans les 
mathématiques. Il ne faut point essayer de démontrer 
les axiomes ni leurs applications immédiates, mais les ex
pliquer en définissant les termes . 
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· · On ne doit point prendre comme axiomes certaines ma
ximes et certains proverbes qui n'expriment ordinaire
ment que des vérités incomplètes. 

188. Le postulat. -Le postulat est une proposition 
qu'on est prié d'accor~er pour les besoins de la démons
tration. On peut citer comme exemple de postulat cette 
proposition : - D'un point à un autre, on ne peut mener 
qu'une seule ligne droite. 

189. La dialectique. -L'argumentation repose or
dinairement sur un enchaînement logique de propositions 
dont le modèle parfait est le syllogisme. L'art de raison
ner ainsi se nomme la dialectique. Celle-ci enseigne à. 
présenter d~s arguments, à déduire des preuves, à sou
tenir contradictoirement une argumentation, à raisonner 
avec méthode. 

Chez les Grecs, la dialectique était autrefois ce qu'est 
chez nous la logique entière. 

19 O. Argumentation sophistique. - L'argumenta
tion s'appuie parfois sur une suite de raisonnements spé
cieux n'ayant que 1 'apparence de la vérité; ces arguments 
faux sont des sophi.mte.s. 

Pour réfuter les sophismes, il faut consulter avant tout 
le bon sens et la bonne foi. On doit examiner surtout les 
eomparaisons qui présentent souvent des similitudes trom
peuses, et exige que les termes soient clairement définis. 
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LA CRmQUE. 

191. Définition. - La critique, en logique, étudie la 
nature de la· vérité et de 1 'erreur afin de pouvoir distin
guer le vrai du faux. 

19 2. La vérité. - Considérée en soi ou objective- · 
ment, la vérité, c'est ce qui est; subjectivement ou par 
rapport à nous-mêmes, c'est la conformité de notre juge
ment avec ce qui est, ou l'accord de la pensée avec son 
objet. 

La vérité suppose donc trois choses : un objet dont on aftlrme, 
une intelligence qui affirme, et un rapporf de con{O'fmiU entre 1 'af
firmation et 1 'objet. 

LES CRITERES DE VERITE. 

193. Critérium. - En général, on appelle critérium 
ou critère le signe distinctif auquel on reconnaît une clto
se et qui nous empêche de la confondre avec une autre. 
Le critérium permet donc de discerner la vérité de 1 'er
reur. 

Comme il y a différents ordres de vérité et de certitu
de, il y a aussi différents critères. Ainsi, le critère ne peut 
être le même dans les sciences physiques, métaphysiques, 
historiques, morales et mathématiques. 

19 4. L'évidence. - Le véritable critérium, c'est 
l'évidence. Il est admis par Descartes et adopté par la 
plupart des philosophes modernes. 

Le critérium de 1 'évidence est : évident par lui-même, 
il montre et impose la vérité à 1 'esprit; intimement uni à 
l'intelli.qence, puisque la perception d'une idée claire est 
un acte de l'intelligence; absolu et universel, car l 'évi
dence peut s'appliquer à toute vérité, de quelque ordre 
qu'elle soit. 
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ÉTATS DE L'ESPRIT PAR RAPPORT A LA VÉRITÉ. 

195. Etats de l'esprit par rapport à. la vérité. 
Les divers états del 'esprit par rapport au vrai et au faux 
sont :la certitude, l'ignorance, l'erreur, le doute, 1 'opinion 
et la foi. 

L'intelligence humaine tend naturellement au vrai, 
m'ais elle ne 1 'atteint pas toujours, ou biell' elle 1 'atteint 
imparfaitement; c'est pourquoi 1 'on distingue différents 
états de 1 'intelligence ·par rapport à la vérité. 

:196. La certitude. - La certitude est 1 'état dans 
lequel se trouve 1 'esprit qui affirme sans crainte de se 
tromper. C'est, dit Lacordaire, la possession tranquille de 
la vérité comme la santé est la possession tranquille de 
la vie. 

Qu'est-ce que la certitude? (Examens officiels, 1918.) 
''C'est la ferme adhésion de 1 'esprit à la vérité sans aucune 

crainte de se tromper." 

19 7. Evidence et certitude. - La certitude est 
produite par l'évidence ou la clarté d'une proposition 
qui exclut tout doute. La vérité se manifeste alors directe
ment et s'impose à l'intelligence. L'évidence est la qua
lité de l'objet, la certitude est l'état du sujet. 

198. Principe intrinsèque. - Le principe intrin
sèque de la certitude est l'évidence objective de la chose. 
Cette évidence se manifeste : 1° immédiatement, quand 
elle s'impose comme dans les axiomes; ex. : le monde 
existe; 2° médiatement, lorsqu 'elle suit un travail d'esprit, 
une démonstration convaincante; ex. : notre âme est im
mortelle. 

199. Principe extr insèque. - Le principe extrin
sèque de la certitude d'une chose est l'autorité de celui 
qui affirme cette chose. Cette autorité est divine (la Révé
lation) ou humaine (le témoignage humain). 

LOGIQUE 71 

200. Différentes certitudes. - On distingue : 
1° La certitude métaphysique, fondée sur 1 'esseri.cé 

même des choses. Ex. : une même chose ne peut être à la 
fois et n'être pas. 

2° La certitude physique, fondée sur la constance des 
lois de la nat~e. Ex. : les morts ne ressuscitent pas; 

3° La cert itude morale, fondée sur la constance des 
mœurs humaines. Ex. : les mères aiment leurs enfants .... 

4° La certitude psychologiq1te, fondée sur le témoi
gnage de la conscience. Ex. : j'existe. 

201 . L' ignorance. - L'ignorance est l'état _pure
ment négatif où se trouve l'esprit privé de la science ~ 
aut rement dit, c'est l'absence de toute connaissance; 

L'ignorance peut être vincible ou invicible, coupable 
ou excusable. Ses causes involonta-ires sont : 1 'absence de 
talent, de santé, de circonstances favorables pour s'inr 
struire, etc.; ses causes volontaires sont : la paresse, le 
défaut de méthode, de persévérance, etc. 

202. L'erreur. - L'erreur est la méconnaissance de 
la vérité ou le désaccord de la pensée avec son objet. . · ' 

JJes causes générales d'erreur sont : 1 'ignorance, 1 'jmli• 
gination et l'irréflexion; les causes particulières sont : 
1 'imperfection de l'intelligence, 1 'associat'ion· des idées ·éta
blissant de faux rapports entre les choses,· les préjugés. 
les passions, 1 'imperfection du langage, l'éducation dé
fectueuse, etc. · · 

203. Le doute. - · Lè doute est I 1hésitation de l 'es~ 
prit entre deux ·assertions· co-ntradictoires. Cet état pri>~ 
vient de ce G.Ue 1 'intelligence n'est ·pàs assez éclairée pour 
se prononcer entre deux choses opposées qui lui semblent 
d 'égale valeur. · 
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204. Différentes sortes de d·oute. - · On · distin
gue : 

1 o ·Le doute pur et 1imple, où l'esprit n'a aucune raison 
de nier ou d'affirmer. 

2° Le doute réfléchi, dans lequel les raisons pour et 
contre se font équilibre. 

3° Le doute méthodique, qui suspend le jugement pour 
en contrôler la certitude. 

4°Le doute universel et systématique, qui est la né
gation de la certitude et de la raison elle-même. 

205. L'opinion. - L'opinion est cet état de l'esprit 
qui affirme avec quelque crainte de se tromper; le soupçon 
est une tendance à juger; le préjugé est un jugement 
porté sans examen satisfaisant; la probabilité est l 'appa
rence de vérité ou la vraisemblance. 

Le doute et 1 'opinion sont deux intermédiaires entre la science 
11t 1 'ignorance. · 

206. La foi. - La foi est la croyance au témoignage. 
On distingue la foi divine ou religü1tse, qui est la 
croyance au témoignage divin exprimé par la Révélation, 
et la foi humaine qui est la croyance au témoignage' hu
main, fondement de ·1 'histoire. 

2 0 7. Erreurs. - Beaucoup d'erreurs philosophiques 
,Qnt surgi relativement à la valeur de la connaissance hu
.lliaine. Les anciens philosophes se plaçaient surtout .. au 
point de vue de la certitude et du d01tte; les modernes se 
demandent si la connaissance, fut-elle reconnue certaine, 
est absolue et répond à la réalité des choses, ou bien rela
tive, c'est-à-dire représentant les choses avec les caractères 
que notre esprit leur prête. 

.. 
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CRITERES FAUX OU INCOMPLETS. 

208. Critériums faux ou incomplets : 

Les agnostiques limitent la certitude à nos états de con
science ou à des vérités d 'ord!e sensible. 

Les sceptiques prétendent que l'homme n'a pas les 
moyens de connaître sûrement la vérité. 

Les sensualistes et les matérial·istes n'admettent d'autre 
critè.re de vérité que les sens. 

~es idéalistes s'en rapportent uniquement à la raison. 
Descartes et les cartésiens commencent par douter de 

tout, même des choses évidentes, comme le monde exté
rieur. Ils ne s'arrêtent que devant le témoignage de la con
science qu'ils prennent comme point de départ de leurs 
investigations. ("Jé pense, donc je suis." Descartes. ) 

La 'Mennais et les traditionalistes placent le fondement 
de la certitude dans le consentement universel. 

Reid base la certitude sur le sens commun. 
Pascal, Huet, Beautin n'admettent d'autre autorité que 

celle de la Révélation. 
Les positivistes ne tiennent pour vrai que ce qui est. 

prouvé par l'observation et le calc1ù. 

LE DOGMATISME. 

209. Le dogmatisme. - Le dogmatisme est la doc-. 
trine de ceux qui affirment que la vérité existe et que nous 
pouvons la connaître telle qu'elle est en elle-même. Il 
consiste donc à croire qu'il est possible d'arriver au. vrai 
et de le constater sans le créer. ' 

Il y a un dogmatisme faux qui n'emploie qu'un crité
rium à l'exclusion des autres. Tel est le fidéisme qui prend 
la foi pour base de toute .certitude, le traditionalisme qui 
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invoque uniquement le témoignag~ .des peuples, le mys
ticisme qui cherche la vérité dans 1 'extase et la contempla
tion de Dieu, etc. 

1 Le vrai dogmatisme .s'appuie sur divers critériums de 
'la vérité. Il est vrai et raisonné; il adapte les moyens de 
connaître à 1 'objet étudié et n'accorde son assentiment 
qu'aux propositions dont 1 'évidence est manifeste. 

LA SCIENCE ET LES SCIENCES. 

21 0. La. science. - La science est la connaissance 
des choses pa~: leurs causes. 

Savoir qu'un corps abandonné à lui~mème tombe ou 
qu'il perd de son poids quand on le plonge dans 1 'eau, cela 
ne constitue pas une connaissance scientifique; il faut rat
tacher ces phénomènes à leurs causes et à leurs lois. 

211. Science et empirisme. - La vraie science ou 
connaissance scientifique est certaine, puisqu'elle remonte 
aux causes; elle est gé·n érale, exprimant ce qu'il y a de 
commun à tous les faits de même nature; elle est métho
dique, car elle établit nettement les rapports qui unissent 
les faits. 

La connaissance vulgaire, appelée aussi empirisme, con
state les faits apparents sans rechercher le pourquoi et 
le comment, sans remonter à la cause qui provoque les 
phénomènes ni à la loi qui les gouverne. 

212. Les sciences. - Chaque domaine de la con
naissance fournit des vérités qui s'enchaînent rigoureuse
ment et dont 1 'ensemble constitue une science particulière. 
Les sciences . sont ·donc des systèmes de propositions 
démontrées constantes, reliées entre elles par des rapports 
de subordination, et ayant trait à un objet déterminé. 

l 
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21 3. Divis ion des sciences. - Plusieurs classifica
tions des sciences ont été proposés; voici celle qui est 
généralement admise : Les sciences mathématiques, les 
sciences physiques, les sciences naturelles, les sciences mo
rales, et, au-dessus de ces sciences diverses, la métaphy
sique qui étudie les principes et les premières causes. 

LA METHODE. 

21 4. La. méthode. - Le méthode peut se définir 
l'ensemble des procédés que doit suivre l'esprit humain 
dans la recherche et la démonstration de la vérité. La 
méthode est donc comme un chemin tracé qui conduit 
sûrement, promptement et facilement au but. 

215 . Méthode générale, méthode particulière. -
La méthode générale, comme le raisonnement et la dé~i
tion, convient à toutes les sciences; la méthode parhcu
lière, comme 1 'expérience et 1 'induction, ne convient qu'à 
certaines sciences. 

ANALYSE ET SYNTHESE. 

2 16. Analyse et synthèse. - L'analyse et la syn
thèse sont des procédés généraux qui méritent spéciale
ment d'être étudiés parce qu'ils sont la source de toutes 
nos connaissances secondaires. 

L'analyse est la décomposition d'un tout en ses parties; 
la synthèse est la reconstitution du tout décomposé par 
1 t-analyse. L'analyse va du composé au simple, et la syn
thèse du simple au composé. 
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La méthode analytique s'appelle aussi méthode indue· 
tive (induction), et la méthode synthétique, méthode. dé
ductive (déduction). 

DéfiniW>n de l'analyse et de -la synfA~se avec exemples. (Exa
mens officiels, 1901.) 

"L'analyse et 1!!- synthèse. sont dea modes do proc6der dans 
1 'aequisition de la vérité. L 'a!Ùllyse proeède du composé au 
simple, de 1 'ensemble aux détails. La synthèse procède en sens 
inverse, du simple au composé, ces détails à 1 'ensemble. Ex. : Un 
professeur résume sa_l~on en la synthétisant; il en fait 1 'analyse 
11 'il en explique toutes l~s parties." 

217. Division. - L'analyse et la synthèse peuvent 
être expérimentales ou rationnelles. Elles sont dites expéri
mentales dans les sciences concrètes, quand :elles opèrent 
sur des êtres concrets, matériels ou spirituels. Elles sont 
dites rationnelles dans les sciences abstraites, quand cllet 
s'appliquent aux idées et aux vérités abstraites et géné
rales. 

LES SCIENCES ET LEURS METHODES. 

218. Règles. - L'analyse doit pénétrer jusqu'aux 
éléments simples et irréductibles, et la synthèse doit recon
stituer tous les éléments séparés par 1 'analyse. L'analyse 
et la synthèse doivent procéder graduellement et sans 
omettre d'intermédiaire. Dans les RCiences de la nature, 
1 'analyse précède la synthèse, ct les deu..~ doivent se pr~ 
ter un mutuel secours. 

219. LES SCIENCES MATHÉMATIQUE'.'S. - Les sciences 
mathématiques ou sciences exactes ont pour ob je( les gran
deurs au point· de vp.e abstrait et indépen.damment des 
~hoses elles-mêmes. 
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220. Division. - On distingue : 1° Les mathémati
ques pures : 1 'arithmétique (science des nombres), la 
géométrie (science de l'étendue), l'algèbre (science des 
quantités généralisées) . 2° Les mathématiques appli
·quies : la. mécanique rationnelle (science du mouvement 
et des. forces), l' astronom1e (science des astres et de leurs 
évolutions). 

221. Méthode. - On étudie les mathématiques en se 
servant de la méthode.dédttctive qui s'appuie particulière
ment sur les axiome.s, les défuiitions et les démonstrations. 

222. LES SCIENCES PHYSIQUES. - Les sciences physi
ques étudient la matière inorganique, ses lois et ses pro-
priétés. · 

223. Division. - Ce groupe comprend : P La phy
sique (elle étudie les propriétés générales de la matière : 
pesanteur, chaleur, lumière, son, etc.). 2° La chimie (elle 
étudie la nature et lEis propriétés spéciales de chaque 
corps). 3° La minéralogie et la géologie (elles étudient 
les· corps bruts). 

224. Méthode. - On étudie les sciences physiques 
par la méthode indttctive ou expérimentale dont les procé
·dés fondamentaux sont l'obServation et l'expérimentation. 
Les procédés complémentaires sont 1 'hypothèse ou supposi
tion, 1 'analogie et la déduction . .. · 

225; LEs SCIENCES NA'l'URELLES. - Les sciences natu
relles ou biologiques étudient la vie, ses lois, et les di versés 
formes des êtres organisés. 

226. Division. ~· Les sciences naturelles compren
nent c: 1° La botani~ue (science de la vie végétale) .. 2° La 
zoologi~ (science de la vie anima.le) . 3° L 'anatomie 
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(science des formes de l'animal et du végé~l). 4° La phy
siologie (étude du fonctionnement des .organes) . 5° La 
paléontologie (science qui traite des fossiles) , etc. 

227. Méthode.- Dans l'étude des sciences naturelles 
on emploie la méthode expérimentale avec les mêmes pro
cédés que pour les sciences physiques; on se sert en outre 
de la classification. 

228, LES SCIENCES MORALES. - Les sciences morales 
ont pour objet l'homme considéré comme être intelligent, 
libre et social. 

229. Division. - Les sciences morales peuvent se 
ramener à trois groupes 1 o Les sciences psychologiques qv.i 
étudient les phénomènes généraux de la nature humaine : 
pensées, sentiments, volitions, habitudes, etc, afin d'en dé
terminer les lois. De ce groupe font partie la psychologie, 
la logique, l'esthétique, la morale. 2° Les science.s histo
riques qui étudient les événements dont se compose la vie 
de l 'humanité. On y rattache l 'histoire, la géographie, 
la ohronologie, l'archéologie, etc. 3° Les sciences sociales 
et politiqnes qui étudient la société humaine, ses organi
sations avec leur lois et leur fonctionnement. 

230. Méthode. -La méthode ~u-ivie dans les sciences 
morales est successivement _expérimentale et rationnelle. 
Outre 1 'obser.vation des faits et 1 'expérimentation, elle 
emploie donc 1 'induction pour déterminer la loi des phé
nomènes, et la déduction pour certaines questions de mé
taphysique. 

231. Le t émoignage.- L 'histoire a pour objet des 
faits passés qui ne peuvent plus être observés. La métho
de de 1 'histoire n'est donc point basée su·r 1 'observation 
mais sur le témoignage de tout ce qui se tapporte aux 

1 
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événements en question. r~'histoire doit : 1° examiner 
la tradition les monuments et les documents relatifs aux 
faits qu'il· êtudie; 2° établir la valeur de l 'assertion des 
témoins. Cette recherche constitue la critique historique. 

• 

... 
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MORALE. 

232. J?éfinition. - La morale, appelée aussi éthique 
a ~our obJet de déterminer les principes auxquels 1 'homm; 
dmt conf?rn:'"er. sa conduite pour la rendre bonne. On 
peut aussi definir la morale la science du devoir 

La morale 1 'occupe du bien comme la logique s 'oceu~e du vrai· 
elle est à la volon t& ee que la logique est à 1 'intelligence. ' 

23~. Son }ml!ortance. - Toute créature ayant une 
fin dmt, par la meme observer une loi pour atteindre cette 
fin .. Les êtres inférieurs observent fatalement cette loi 
mai~ 1 'homme intelligent et libre doit d'abord connaîtr; 
la su•nne pour s'Y. conformer. La science morale, qui lui 
donne cette conna1ssance, est donc très importante. 

,234 .. Division.- On distingue la morale générale ou 
speculative et la morale spéciale ou particulière. 

.La morale générale étudie les principes généraux de la 
lm morale; la morale spéciale règle les actions de 1''homme 
conformémeht aux lois de la morale générale : c'est le 
code de nos devoirs. 

LE BONHEl R ET LA BÉATITUDE. 

235. Le b~nheur. - Le bonheur est la possession et 
1 'am??r du bien. Nos désirs varient à 1 'infini, mais en 
dermere analyse, ils tendent toujours vers le bonheur. 

236 . . J?ieu et bonheur. - Dieu seul réalise toutes 
les conditions du bonheur parfait car il est le souverain 
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bien. La science, les honneurs, les richesses, la satisfaction 
· des sens offrent des plaisirs instables et limités ; Dieu de

meure, il comble nos désirs, il exclut tout mal, il n'est 
point sujet aux changements, et il reste à la portée de tous. 

2 3 7. La béatitude. - La béatitude est la possession 
éternelle de Dieu; c'est notre fin dernière et ce sera notre 
récompense dans le ciel si nous nous conformons à la vp
lonté de notre Créateur manifestée par la loi morale. 

LA LOI. 

2 3 8 . La. loi. - La loi, en général, est la règle cons
tante d'après laquelle s'accomplit (loi physique) ou doit 
s'accomplir (loi morale) un ordre de choses. 

239. La loi mora.le. - La loi morale est la règle 
qui gouverne les êtres intelligents et libres. Elle ne vient 
ni de 1 'éducation, ni d'un contrat primitif, ni de la loi 
écrite, elle existe indépendamment de ces trois choses. 

240. Ses qualités. - La loi morale est universelle, 
puisqu'elle s'adresse à tous les hommes; elle est immuable, 
c 'est-à-dire qu'elle ne change pas; elle est absolue, n'étant 
basée ni sur le plaisir, ni sur 1 'intérêt; elle est ob·ligatoire, 
elle s'impose mais ne contraint pas; elle est claire, c'est
à-dire accessible .à tous les bommes; elle est possible, 
puisque tout le monde peut la p·ratiquer. 

241. Les lois physiques. - Les lois physiques, 
appelées aussi lois naturelles, sont celles qui régissent la 
nature ou la matière. Ces lois sont nécessaires et fatales. 
Ex. : la· chute d~ corps. · 
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2 42 · .La loi n a turelle. - La loi naturelle, autre nom 
de, la l01 m?rale, est celle que Dieu a imprimée dans la 
creature. ra1so~nable afin de 1 'incliner vers la fin et les 
actes qm conviennent à sa nature. Cette loi existe réelle
ment comme le prouvent notre conscience, notre raison, 
la croyance des peuples et 1 'affirmation des philosophes. 

. ~omme la ,loi ,morale, la loi naturelle, qui s'applique 
nmquement a 1 homme, est universelle obligatoire et 
absolue. ' 

242. bis. La loi éternelle. - La loi éternelle est 
celle que Dieu a établie pour diriger toutes les créatures 
vers la fin qui leur est propre. 

Tm!~es les a~t~es lois dérh•ent de la loi éternelle : la loi naturelle 
pa~ 1 mter~édtrure de la raison, la loi positive divine par la Bévé
la~Ion, la lm po~itive humaine. par 1 'intermédiaire de 1 'autorité que 
D1eu a commumquée aux hommes. 

Qu'elt·ce que la loi 11aturelle? - la loi étern.elle! (Examens 
officiels, 1917.) · 

"D' 't · fi · Ieu, e re m rument sage, a dO. concevoir de toute éternité 
un ordre que les êt~es créés doivent suivre pour atteindre leurs 
fins. Cet ordre, con~1déré dans 1 'esprit de Dieu, c'est la loi éter
nelle •. Or, cette lo1, 1 'homme 1 'a entendu promulguer dR11s 88 
c?ns~Ien~e. Il en .cannait. les décrets fondamentaux, par exemple 
1 obligation de faue le b1en et d'éviter le mal. Cette loi inscrite 
dans le cœur de 1 'homme, c'est la loi 1wturelle." · 

. 2 43 . L a . loi positive. - La loi positive est l 'applica
ti.on de la l01 naturelle par 1 'autorité légitime en vue d'un 
b~en commu~. ? 'est, d'après saint Thomas, un ordre rai
sonnable ~rn decoule de la volonté libre d'un lé(l'islateur 
et se suraJoute à la loi naturelle. · "' 

· _244. Di1f~rence . - La loi naturelle a pour objet ce 
qm est. essentiellement bon ou mauvais; ainsi, 1 'amour de 
sa famille, le meurtre. La loi positive s'occupe des actes 
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indifférents par eux-mêmes qui deviennent bons ou mau
vais par suite du commandement ou de la défense; ainsi, 
1 'abstinence, les impôts. 

245. La loi positive divine ou humaine. La loi 
positive · divine nous fait connaître avec certitude ce que 
Dieu veut de nous ; elle nous est connue par la Itévéla
tion et comprend la loi mosaïque et la loi chrétienne. 

La loi positive httrnaine est promulguée par 1 'autorité 
ecclésiastique ou civile. On y rattache le droit canon, 
les lois civiles, etc. 

Qu'entendez-voua pa·r loi positivc1 Combien. y en a-t-il de sortes! 
(Examens officiels, 1919.) 

''La loi positi1:e est 1 'application de la loi naturelle par 1 'au
torité légitime en me du bien commun. La loi positive est 
divine, ou humaine, selon que· l 'autorité l~gitime qui commande est 
celle de Dieu ou celle des hommes.' ' 

246. Le volontaire. -Le volontaire est ce q.Ui émane 
de la volonté de l'homme, agissant avec connaissance de 
ce qu'il fait et de la fin pour laquelle il agit. Il ne peut 
donc y avoir d'acte volontaire de la part de celui qui n'a 
pas 1 'usage de la raison. 

2 4 7. Ses qualités. Le volontaire est parfait, 
e;uand il y a pleine connaissance et pleiu consentement; 
imparfait, quand la connaissance est obscure ou le consen
telpent incomplet; nécessaire, s'il a pour objet une chose 
qu 1on ne peut point ne pas vouloir, comme le bonheur; 
libre, si l'on agit de plein gré, condition nécessaire au vo
lontaire en morale. 

2 4 8 : Act es humains. - L'acte humain est celui 
qu'un homme accomplit sciemment, délibérément. 

Certaines circonstances, comme la violence, le sommeil, 
1~ délire, la folie, suppriment la raison et la liberté; les 
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açtes qu'on accomplit alors sont irréfléchis et indélibérés. 
on les appelle actes de l'homme. ' 

Les actes humains ·seuls sont l 'obJ" et de la mo l . rn~ 

' 249 . .Moralité d 'un acte. - On appelle moralité 
d un. ~ete son rapport avec la loi morale, c'est-à-dire sa 
quahte bonne ou mauvaise. 

~a Aloi morale est la science du bien, son premier effort 
dmt etr~ de rech~rcher ce qui est bien. Cette recherche 

d
a "ffc?ndmt les philosophes à des doctrines morales fort 

1 erentes. 

DIFFE RENTES DOCTRI~ES MORALES. 

. ~50. Division. - On peut distinguer trois groupes 
different~ de doctr!nes en morale : les doctrines utilitaires, 
les doct rmes senttmentales et les doctrines rationn.Jl:es. 

LES DOCTRINES UTILITAIRES. 

2 51 . Doctrines ut ilitaires. - Certains moralistes 
placent le bonheur ab~olu dans le plaisir dans 1 · · · 
sanc · 'd" t 1,. , A 1 . • a JOUIB-e Imme Ia e ou mtereL C'est la morale du pl .. 
de l'" t' •t · f · a1mr ou 

J~ ere. qm ut celle d'Holbach, de Saint-Lambert 
de .Samt-S1mon et de Fourrier, etc. . ' 

2 52 . Réfut ation. - Le plaisir n'est pas to . 
bien ni la douleur toujours un mal Il y a deUsJoulr~ ~m 
bas q ' . · p aiBirs 

u ~n. ne ~eut aimer sans honte. Tous, d'ailleurs 
sont fugttifs et mcapables de produire le vrai bonheur , 

La morale de l'intérêt, dite 11Wf'ale utilitaire, prop~se 
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d'écarter les plaisirs nuisibles. Mais comment les discer
ner? Toutes les théories utilitaires confondent la vertu 
avec le bonheur et l'intérêt; or, une telle conception de 
la morale, mise en action, rendrait la vie sociale impos-
sible. 

LES DOCTRINES SENTIMENTALES. 

253 . Doctrines sentimentales. -Les )?artisans des 
doctrines sentimentales mettent le bien absolu dans les 

''fmotions désintéressées de la sensibilité, comme la sym
pathie, l'amour de nos semblables. 

Les principales formes de la morale du sentiment sont : 
la théorie du sens nwral de Reid; celle de la bienveillance 
de Hutcheson; la morale de sympathie d'A. Smith; l'al
truisme d'A. Comte. On rattache aussi à ce groupe ce 
qu'on est convenu d'appeler la morale de l'honneur.· 

254. Réfutation. -Les doctrines sentimentales sont 
plus .nobles et plus généreuses que_les doctrines utilitaires, 
mais elles ne peuvent servir de fondement à la morale car 
elles attribuent faussement au cœur le pouvoir de dis· 

- ' tinguer le bien du mal. Le sentiment est très variable et 
s'égare souvent; il offre parfois un puissant secours pour 
le bien, mais il peut aussi rebaisser la morale et induire 
en erreur. 

Le sentiment de l'honneur est souvent un besoin exa
géré d'approbation, et peut cacher des vues intéressées. 
Il est trop variable, trop entaché d'égoïsme pour servir 
de fondement à la morale. 

LES DOCTRINES RATIONNELLES. 

255. Doct rines r a tionnelles. - Les partisans des 
.doctrine,s rationnelles placent le bien .absolu dans les fins 
supérieures de la raison. Ils prétendent que le souverain 
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bieri de 1 'homme, comme aussi sa félicité, réside dans un 
idéal de perfection que la raison seule peut découvrir. 

256. Division. - Les principales doctrines morales 
qui recherchent le bien par la voié rationneUe sont au 
nombre de trois. : La morale du devoir, la morale de 
1 'idéal divin et du bien suprême, la morale chrétienne de 
la perfection de 1 'homme. 

257. Critique. -,- La moral.e du devoir, professée par 
les stoïciens et renouvelée par Kant, consiste à dire que 

· le devoir est connu avant le bien, et que celui-ci n'est con
nu ç_ue par le devoir. Cette assertion est fausse puisque 
le devoir a pour but de faire le bien. Kant a le tort de 
dénier à la raison le pouvoir de découvrir le vrai. 

La morale de l'idéal divin et dtt bien suprême, professée 
par Platon et Aristote, nous invite à contempler Dieu en 
lui-même, à le prendre pour modèle et à l'imiter dans 
notre conduite j elle tend à nous élever vers Dieu. 

Quoique très haute, cette morale n'est pas pratique,; 
peu d'hommes ont le loisir de se livrer à cette contempl~
tion de l'éternel idéal, et d'ailleurs, le bien absolu échappe 
aux regards humains. 

La morale chrétienne épure et complète la précédente 
en la rendant accessible à l'homme. Elle est contenue dans 
cette formule de saint Thomas : ' 'La morale a pour règle 
suprême la loi éternelle, et pour règle prochaine la rais~ 
humaine." Faire le bien; c'est donc se conformer à 1 'ordre 
éternel en accomplissant ]a volonté de Dieu, telle que COib
nue par ]a raison. 

LE BIEN ET LE MAL. 

2 58. Le bien et le mal. -,-- Le bien est :ce qui s~ 
troùve conforme à la loi "morale, ce que la conscience pre&. 

MORALE 87 

erit. Le mal est ce qui se trouve contraire à la loi morale, 
ce que la conscience défend. 

Le bien moral a les mêmes ~arac~ères que la loi morale, il est 
u~;~iversel, absolu, immuable, obligatoire. 

259. Les biens et les maux. - Le bien et le maln.e 
doivent pas être confondus avec ce qu'on .appelle vul~al
rement les biens et les maux. Dans le p~aisir ou la ,peme 
qui découlent de ceux-ci, tout est ~elat,if. ~e sucees, en 
dernière analyse, prépare quelquefol~ d ameres douleurs, 
et tel accident fâcheux peut tourner a notre avantage. 

260. Le bien moral. _ Le bien ~oral peut se défi
nir : la volonté d'accomplir notre devoir tel que nous le 
connaissons, et de nous y conformer par r~spect pour la 
loi. 

261. Valeur d'un acte. - On distingue dans ~~ 
acte . 1 o sa valeur absolue qui réside dans le résu~tat qu il 
obtie~t; 2° sa valeur. mo~ale_ qui dépend es!>entlellement 
de 1 'intention de èelm qm agit. 

262. Conséquence. - Nous n 'avo~s pas toujou~ la 
lumière suffisante pour disti1:1guer le b~en , absol.u n~ la 
bonne intention et la rectitude de volonte necessaires a la 
perfection morale. La grandeur morale de l 'ho~e et son 
vrai mérite viennent donc du bien qu'il veut faire et non 
de l'éclat de ses actions. 

LA CONSCIENCE ET LA RESPONSABILITÉ. 

263. La conscience morale.-La cons;ience mo~ale 
est la faculté de juger du bien et du mal; c est la raison 
.appliquée à la notion du bien. 
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La conscience est comme la voix de Dieu ; son bon té- ,. 
moignage est le secret du bonheur. Les décisions de la 
conscience sont obligatoires, mais elles ne contraignent 
pas. 

264. Ses qualités. -La conscience morale peut-être 
vraie, fausse, droite, certaine, douteuse, etc. 
(Voir Exposition de la Doctrine chrétienne. Vol. II, p. 28.) 

265. Sa perfectibilité. - La conscience morale est 
susceptible de développement tout comme les autres fa
cultés de 1 'âme. A ce point de vue, il y a eu éducation 
de l'humanité à travers les âges (ainsi, la question de 
l'esclavage), et il peut y avoir éducation de l'individu 
par le bon exemple, l'habitude d'une conduite honnête, 
et surtout par l 'enseignement religieux. 

266. Direction. Avant d'agir, il faut se former la 
conscience, c'est-à-dire acquérir la certitude morale que 
l'action qu'on veut faire n'est contraire à aucune loL 
Si l'on est contraint d'agir sans pouvoir dissiper le doute, 
il faut prendre le parti le plus sûr, mais ne jamais déso
béir formellement à sa conscience. 

2 6 7 . L' imputabilité. - L'imputabilité est ce . qui 
fait qu'un acte libre est attribué à quelqu'un comme 
1 'effet à sa cause. 

L'imputabilité se rapporte à 1 '•ete, et la re~ponsa.bilité à l'agent 
moral. Tel crime est imputable à son auteur, et l'auteur est reiJ. 
ponaable du crime. 

268 . La responsabilité. - La responsabilité est 
l'obligation de rend}:e compte de ses actes au législateur 
et d'en subir les conséquences. Elles est le premier et le 
principal effet de 1 'acte humain, elle suppose tQujours le 
libre arbitre ainsi que la connaissance de la loi. 
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LE MÉRITE ET LE DÉMÉRITE. 

269. Le mérite. - Le mérite est le droit à une ré
compense pour un acte humain qui est bon. Dans un sens 
plus étendu, c'est l'accroissement de ~otre valeur morale 
obtenu par 1 'accomplissement d? ~e~01r. , . . 

270. Le démérite.- Le demerite est l obligatiOn d~ 
subir un châtiment pour une action mauvaise; c'est aussi, 
par conséquent, la diminution de notre v~leur, moral~ 
par des actes volontaires, sciemment contraires a la lOI. 

LA VERTU ET LE VICE. 

2 71. La vertu. - La vertu est une habitude acquise 
qui porte l'homme au bien et le fait agir conformément à 
son devoir. 

L'habitude du bien, pour être une vertu réelle, n~ doit 
pas devenir machinale mais rester intelli~ente, ~onsciente, 
accompagnée de l'amour et de la volonte du bien. 

272. Le vice. - Le vice est une habitude qui incline 
la volonté vers le mal. 

La vertu mène l'homme à sa fin, le vice l'en détourne; 
la vertu 1 'ennoblit, le vice le dégrade. -

LA SANCTION MORALE. 

273. La sanction morale. - La sanction morale est 
·l'ensemble des peines et des récompenses attachées à la 
violation ou à 1 'observation de la loi. 

Cette sanction est nécessaire; les lois qui eu sont dé
pourvues restent inefficaces, et. la justi:e .demande que la 
vertu mène au bonheur et le VIce au chahment. 
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2 ~ 4. Diverses sanctions. - On distingue : 1 o Les 
sanctions morales temporelles comme la sanction légale 
ou civile, la sanction sociale, la sanction naturelle et la 
sanction de la conscience. Tontes sont imparfaites. 2° La 
sanction future par laquelle Dieu rétablit dans 1 'autre 
'Vie, l'accord de la vertu et du bonheur, de ia faute et du 
châtiment, d'une façon complète, absolue, éternelle. 

275. Son objet. - La morale spéciale applique aux 
diverses situations de la vie les principes étudiés dans la 
morale générale; elle peut aussi se définir : la science de 
nos devoir.~. 

276. Le droit. Considéré d'une manière générale 
le droit est ce qui est juste et conforme à la loi. Il consist~ 
à pouvoir prendre les moyens pour arriver à sa fin morale. 

277. Son fondement. ·- La loi morale et le devoir 
sont le véritable principe du droit. Si la loi détermine 
une obligation, elle nous donne par là même le droit de la 
remplir; le droit est donc corrélatif à la loi, il en découle. 

278 . Ses caractères. - Le droit est différent de 
la force. Ainsi, la force d'un malfaiteur ne lui donne pas 
le droit de voler. Le droit est inviolable, on peut ne pas 
tenir compte du droit des· .faibles, on ne peut pas le sup
primer; le droit est absolu, indépendant de 1 'intérêt et du 
sentiment; il est universel, puisque tout homme en tout 
pays a des droits. 

279. Droit naturel et droit positü. - Par rap
port à son erigine, le droit se divise en droit naturel et en 
droit positif, selon qu'il dérive de la loi naturelle ou de la 
loi positive. Le droit du père sur ses enfants est nat11rel; 
le droit de vote est positif. 
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LE DROIT NATUREL. 

280. Son objet. - Le droit .n4turel ou inné est cel~i 
qui découle de la nature même de 1 'homme, comme le dr01t 
de vivre, de s'instruire, de vendre et d 'acheter. 

Le "droit naturel règle nos devoirs envers Dieu : .mo
rale religieuse.; nos devoirs envers nous-~,ê~es : mo
rale personnelle; nos rapports avec la societe : morale 
sociale; particulièrement avec la famille . : morale domes.
ti.q(Ue, et avec 1 'Etat dont nous sommes citoyens : morale 
civt1e et politiq1te. 

LA MORALE RELIGIEUSE. 

281 Devoirs envers Dieu. - L'ensemble des de
voirs e~vers Dieu s'appelle la religion; ils se traduisent 
par les actes du culte. 

On distingue le culte intérieur (sentiments d 'ador~tion, 
d'amour, etc.) et le culte extérieur (prières voo~es,, a~tes 
externes). L'homme doit rendre à Dieu le culte. mterieur 
et le culte extérieur, parce que son être tout entier (corps 
et âme) dépend de Lui. 

282. La religion naturelle . - La re~igion natur~~le 
est 1 'ensemble de nos devoirs envers Dieu, tels qu Ils 
peuvent être connus par la raison humaine. 

283. L' indifférentisme. - L'indifférentisme reli
gieux consiste à prétendre que toutes les religions se 
valent et qu'on peut embrasser celle qu'on veut. 
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Il y a des religions manifestement fau88es et qui admettent des 
pratiques condamnables. Croire qu'elles honorent Dieu et qu'elles 
sont bonnes, est impie et absurde. La vraie religion est une, sain~ 
elle condamne le mal et 1 'erreur. 

LA MORALE PERSONNELLE. 

284. Devoirs de l'homme envers lui-même. - La 
morale personnelle traite de nos devoirs envers nous
mêmes. Ces devoirs sont fond~s sur le respect de la di
gnité humaine et sur l'obligation de se conformer à l'ordre 
établi par Dieu ; ils concernent notre âme et notre corps. 

285. Devoirs relatifs à l' âme. - Ces devoirs se rap
portent aux diverses facultés de l'âme : la sensibilité; 
l'intell igence et la volonté .. 

La sens·ibilité. - L'homme doit veiller à sa sensibilité 
car elle fournit des mobiles à la plupart de ses actes, et 
elle exerce une grande influence sur ses déterminations. 
Il faut la détourner du mal et la maintenir sous l'empire 
de la raison pour qu'elle ne devienne pas un instinct 
grossier. 

L'intelligence. - Nous sommes tenus de développer 
notre intelligence, de combattre l'ignorance et l'erreur, 
d'acquérir une instruction en rapport avec nos moyens, 
afin de connaître et d'accomplir plus facilement nos de
voirs et d'être plus utiles à la société. 

La volo1,té. - L'homme doit cultiver sa volonté pour 
acquérir le courage et la force dans la pratique du bien. 
Il est tenu de combattre ses passions et de garder sa pleine 
liberté pour agir avec dignité suivant sa conscience. 

286. Devoirs relatifs au corps. - Les devoirs rela
tifs au corps interdisent tout ce qui porte atteinte à sa 
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conserv-ation et à son intégrité; ils ordonnent de dévelop
. per sa vigueur et sa souplesse, afin d'en faire un auxiliaire 

plus utile dans la vie morale. 

287. Le suicide. -Cet acte, par lequel l'homme at- · 
tente délibérément à sa vie est formellement condamné. 
Le suicide est un crime, notre corps appartient à Dieu 
seul; c'est une folie, la vie est le plus précieux des biens; 
c'est une lâcheté, il prouve un manque de courage; c:es~ 
une immoralité, car l'homme qui le commet se sous_trait a 
une obligation de la loi morale en renonçant à la vie. 

Si le suicide est un crime, le sacrifice de la vie pour 
l'accomplissement du devoir est un acte héroïque et très 
méritoire. 

Pourquoi le suicide est·il défendu? (Examen& officiels, 1000.) 

"Le suicide est dêfendu parce que c 'e.st un crime contre la 
nature contre la société, contre Dieu. Tout être éprouve une 
répug;ance naturelle à cesser d'exister; le. suicide prive in~ us· 
tement la société de 1 'un .de ses membres; D1eu seul est le ma1tre 
de notre vie et a droit d'en disposer." 

2 8 8 . Les excès. - 'l'ons les excès et toutes les impru
dences sont contraires aux soins que nous devons prendre 
de notre corps. La sobriété, la pureté des mœurs, la tem
pérance sont des obligations rigoureuses, pwsqu 'elles as
surent notre conservation. L'abus de l'alcool surtout est 
fortement réprouvé, à cause de ses effets désastreux sur 
les individus et sur les familles. 

NOTIONS SUR LA SOCIETE. 

289 . La société. La société est une assemblée 
d'hommes qui, sous une autorité commune, travaillent à 
une même fin par des moyens communs. L'autorité donne 
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au chef le droit de commander, d'où résulte, chez les 
membres de la société, le devoir d'obéir. 

290 . Ses éléments. - Toute société comprend donc 
deux éléments distincts : 1° les membres qui la com
posent; 2° l'autorité qui la gouverne. Les membres sont 
comme le corps de la société, le chef qui exerce l'autorité 
en est la tête. 

Déflni8aez la société et indiquez les deux éléments essentiels 
qui la compoae11t. (Examens officiels, 1916.) 

"La soeiété est une assemblée d'hommes qui, sous une même 
autorité, travaillent à une même fin par ùes moyens communs. 
Les ùeux éléments essentiels qui la constituent sont les sujet/J 
et l'autorité qui les gouverne.' ' 

291. Société parfa ite ou imparfaite . -La société 
est parfaite quand elle poursuit le bien général des asso
ciés, comme la famille; la société est imparfaite quand 
elle a un but restreint, comme les associations indus
trielles, littéraires, sportives, etc. 

2 9 2 . Sociétés naturelles. On distingue trois 
sortes de sociétés naturelles : 1° la grande société humaine, 
2° la famille, 3° la société civile. 

293 . Division de la morale sociale. - Tous les 
membres des sociétés naturelles sont unis par des rapports 
réciproques, des devoirs et des droits dont l'étude fait 
1 'objet de la morale sociale. Celle-ci comprf)nd donc trois 
sections : la morale humanitaire, la morale domestique, 
la morale civique et politique. 
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LA MORALE HUMANITAIRE. 

294. Son objet. La morale humanitaire, appelée 
aussi morale sociale, règle les rapports de sympathie et 
de rraternité qui doivent nous unir avec nos semblables 
én vue d 'àrriver à notre fin commune. 

Bien qu'elle soit relativement peu organisée, la foule 
humaine présente les caractères essentiels d'une vraie 
société ayant les hommes pour membres, Dieu pour chef, 
et le souverain bien pour fin. 

295 . La justice ._,.... La justice exige que nous respec
tions les droits du prochain, ses droits de vivre et de se 
développer, dans la mesure où ils ne violent pas nos droits 
personnels. 

L'HOMICIDE ET LE DUEL. 

296 . L'homicide.- L'homicide sous toutes ses for
mes : duel, assassinat, etc, ainsi que toute mutilation ou 
blessures volontaires, sont coupables et opposés au droit 
de notre proc'hain à la vie, à la santé. 

Le duel est un acte dlraisonnable, il poursuit une fin (réparation 
de 1 'honneur) par des moyens absolument impropres à l'atteindre; 
il est a~tisocial, on ne doit pas se rendre j ustie.e à soi-même, il 
faut recourir aux trib1maux ; il est immoral, car il prétend faire 
dépendre la vérité et la justice de la foree et du hasard; e 'est un 
double crime,- puisqu'il expose deux vies, sans parler de la déso
lation qu'il cause dans la famille des victimes-

LA LffiERTÉ, LE TRAVAIL LA PROPRIÉTf • 

• 297. La liberté.- Le droit de vivre implique l'idée 
d 'employer librement notre vie à la fin pour laquelle nous 

4 
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l'avons reçue. L 'esclavage et le serva~e sont donc des 
choses immorales, c 'est la négation de la liberté du pro
chain et la violation de nos devoirs envers lui. 

L'homme a aussi la liberté de penser, de rechercher la 
vérité et de la répandre. Cette liberté ne peut exister 
contre l'ordre public, la morale et la religion; ce ne serait 
plus un droit car il n'y en a pas qui permette d'attaquer 
la vérité et la justice. 

298. Le travail. -Le travail est la grande loi de I& 
vie, la condition indispensable de notre développement 
physique, intellectuel et moral. Et puis, l'homme, ayant 
l'obligation de pourvoir à sa subsistance et de développer 
ses facultés, a, par là même, le droit de travailler à cAtte 
fin. 

Le droit au travail èomprend le .libre choix d'une pro
fession, ainsi que la faculté de l 'exercer dans le lieu et 
les conditions que nous préférons. 

On ne saurait admettre les prétentions socialistes qui 
entendent par le droit au travail l'obligation, pour la 
société, de fournir à chacun un travail proportionné à ses 
forces, ainsi que les outils et les capitaux nécessaires pour 
l'effectuer. 

"299. Le travail et le capital. - Le capital est une 
partie des richesses produites, mise en réserve et destinée 
à la production. On le définit aussi : du travail acéumulé 
en vue d'une production ultérieure. 

Le travail et le capital se supposent 1 'un 1 'autre, ils naissent 1 'un 
de 1 'autre, se conservent et se développent 1 'un par 1 'autre. Le tra
vail produit, grâce au capital qui lui fournit ses outils et ses maté
riaux; de son côté, le capital le plus riche demeure stérile s'il n'est 
pas féeondé par le travail. On ne peut donc attaquer le ea.pital sans 
nuire au travail; ce sont dell.!: frères qui ne peuvent vivre 1 'un sans 
1 'autre, 
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300. La propriété. - La propriété est le droit de 
jouir et de disposer d'une chose pourvu qu'on n'en fasse 
pas un usage prohibé par la loi. On entend aussi par pro
priété la chose possédée lég\timement. 

Il ne faut pas confondre le droit de propri~té avec 1 'acte de pol
seBai01J.. Si un voleur me prend ma montre, j'en conserve la proprié-
té, mais elle demeure en la p011session du voleur. 

301 . Le droit de propriété et ses avantages. 
Le droit de posséder, c'est-à-dire de jouir librement dea 
choses qui nous appartiennent, offre plusieurs avantages : 
c'est le principal mobile de l'activité humaine, la sauve
garde de la liberté de l 'individu, de la famille, et de la 
subordination utile entre les hommes. 

La propriété individuelle est préférable à la propriété co!lectiv~J 
pour la bonne administration des biens, pour éviter une Cl)nfusioa 
nuisible, pour préserl"er la bonne entente entre les hommes. 

302. Son fondement. - La propriété est fondée sur 
une loi de nature. Elle est nécessaire pour le développe
ment, la sécurité, le bien-être des individus et des familles. 
Sans une réserve de bien et une liberté de t.ravail et de 
repos, c'est la vie incertaine, au jour le jour. Voilà pour
quoi Dieu a mis au cœur de l'homme et chez tous les peu
ples, un penchant prononcé pour la propriété : c'est un· 
droit essentiellement naturel. 

303. Son origine. - La propriété a pour origine 
1° Le droit du premier occupant. Ce droit n'est contraire 
à ceux de personne. 2° Le travail. L'objet fabriqué ou son 
prix appartient au fabricant. 3° La loi. L'appropriation 
individuelle est reconnue et garantie par le droit positif, 
par la loi. 
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LE SOCIALISME. 

304. Les adversaires de la propriété individuelle. 
De nos jours, jl existe presque chez tous les . peuples des 
conflits fort graves entre les patrons et les ouvriers rela
tivement à leurs droits respectifs. Les principaux systèmes 
prônés pour régler cette importante question sociale sont 
opposés à la propriété individuelle et peuvent se ramener 
'à deux : le collectivisme et le communisme. En général, 
le termè socialisme désigne indistinctement toutes ~e:! 
théories. 

305. Le collectivisme. -Le collectivisme est le sys
-tème de ceux qui veulent que la propriété soit collective 
et non individuelle. Ils demandent la nationalisation du 
sol (collectivisme agraire) et les instruments de travail 
(collectivisme industriel). Ils n'admettent. que la posses
sion individuelle des produits, à titre de rémunération du 
travail. · 

306. Critique. - Le collectivi me amènerait un bou
leversement dangereux en modifiant les rapports entre les 

. différentes classes de la société. Ce système ferait dispa
raître 1 'épargne individuelle, conduirait à la pauvreté, 
à la misère et tarirait la source de toute ambition. · 

··307. Le communisme. - Le communisme proclame 
pour 1 'Etat le droit de tout percevoir et de s'approprier 
'les biens des particuliers pour en faire une répartition 
egale entre tous les concitoyens; il revendique la commu
-nauté de biens. 

308. Critique. Ce partage des biens est impos-
S'I.Ôle : comment connaître les richesses de chacun 1 qui 
peut en faire une égale répartition 7 et puis, ce partage 
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serait à recommencer à tout instant; illégitime : les apti
tudes, les qualités et le travail des individu.S diffèrent beau
coup, il n'est pas juste que les bénéfices en soient unif.or
mément distribués; funeste : les fortunes ainsi émietté~ 
ne profiteraient à personne. Les capitaux étant détrui~~~ 
]es grandes mises de fonds disparaissent, c'est la mort !lu 
commerce et de l'industrie, 1 'égalité de tous dans la 
misère. 

309. Le remède social. - Le socialisme tend à 
rendre les ouvriers esclaves de 1 'Etat. La mise en pratique 
de ses théories déchaînerait des haines violentes, suspen'. 
drait la vie sociale et amènerait le pays à la ruine. ' 

Le vrai remède à l'antagonisme social dont nous par~· 
lons est la charité chrétienne avec ses .institutions de bi.en
faisance, et 1 'amour fraternel que 1 'Evangile nous mspire 
pour notre prochain. · · 1

' 
... .1 

., ; ~ .. 

CHARITÉ ET SOLIDARITÉ. 

310. La charité. - La justice nous ordonne de: res
pecter les droits du prochain en nous défendant cerïàÎÎlS 
actes qui lui sont préjudiciables; la charité nous prescrit 
les actes opposés, ceux qui peuvent lui être utiles et qu'il 
ne peut strictement exiger de nous. Ainsi, la justice nous 
défend de voler, la charité nous invite à faire 1 'aumône. 

311. La solidarité. - La solidarité morale est la dé
pendançe qui . relie : 1° nos actes du présent à ceux .. du 
passé; 2° nos influences avec celles de nos semblables. 'La 
solidarité n:i.orale est une loi d'une grande portée ; saûB' . .. 
nier la grâce de Dieu ni le libre arbitre, on peut dire qûe' 
les actes individuels et sociaux s'appellent ordinairement 
les uns lès autres. · · : 1 • 

~!• •. ; ...... . ,1 
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CONTRAT, TESTAMENT, PRÊT A INTÉRÊT. 

312. Le contrat. - Le contrat est un accord entre 
deux ou plusieurs personnes relativement à un même 
objet. 

Pour être valide, le contrat doit être libre, possible et 
permis; il faut que les contractants connaissent l'objet 
du contrat et qu'ils s 'engagent réciproquement. 

31~ Le testament. - Le testament est un acte par 
lequel une personne dispose de ses biens pour un temps 
où elle n'existera plus, en se réservant le droit de révoquer 
cet acte. 

314. Le prêt à intérêt. - Le prêt à intérêt est un 
contrat par lequel on livre une chose à une personne qui 
s'engage à nous rendre plus tard cette chose ou son équi
valent, et en plus une somme convenue appelée intérêt. 

Un intérêt trop élevé est condamné sous le nom d'usure; 
mais s'il n'a rien d'exagéré, il est légitime à cause du 
dommage qui résulte du prêt, du bénéfice dont il prive le 
prêteur et du danger de perdre la chose prêtée. 

LA MORALE DOMESTIQUE. 

315. Son objet. - La morale domestique traite des 
devoirs particuliers que les membres d'une même famille 
ont à remplir les uns envers les autres. 

Dans la société domestique, le père est le chef, la mère, 
les enfants et les serviteurs sont les mtmbres, ·et le bien 
commun de la famille est la fin à réaliser. 
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3 1 6 . Fondement de la famille. - Le mariage est 
le fondement de la famille. Cette union libre et indissolu
ble du mariage a pour but la propagation du ~enre bu
main la bonne éducation des enfants, et le secours mutuel 

' des époux. 

317. Le contrat du mariage . - J:.e mariage est un 
véritable contrat; les deux parties contractantes sont les 
époux, l'objet du contrat est la fondation de la famille et 
l'assistance mutuelle. 

Contrairement au conti-at ordinaire, celui du mariage 
ne peut être rompu par le consentement des contractants ; 
il ne cesse qu 'à la mort de l'un d 'eux. 

Le divorce. - Le divorce est contraire au bonheur des époux, 
à celui des enfants et au bien de la société. L'Eglise autori&e la 
séparation de corps lorsque le mariage devient un joug intolérable, 
mais cela ne donne pas aux intére88és le droit de contracter un 
nouveau mariage. 

ProutJez que le bor..lteu.r des enfan.ts exige qu.e le fll4riage soit in
dissoluble? (Examens officiels, 1918.) 

''La séparation des parente prive les enfants de 1 'inftuenee bien
faisante .de 1 'un ou de 1 'autre, alors que leur action conjointe est 
e1111entielle à leur formation." 

318. Le mariage et le pouvoir civil. - Considéré 
comme contrat civil, le mariage est la constatation faite 
par l 'autorité civile 'de · l 'ë-ngàgement réciproque des 
ép'oux. Cette constatation assure les effets civils du ma
riage : transmission des héritages, exercice des droits 
paternels, etc. 

319. Devoirs des époux. - :Ces époux se doivent 
réciproquement fidélité, assistance et amour. Ils sont tenus 
de s'interdire tout ce qui serait contraire aux fins du 
mariage et à l 'engagement contracté. 

Le mari doit appui, protection à sa famille dont la sé-
curité et la subsistance dépendent de lui. · 
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Le rôle de l'épouse est de s'occuper de l'éducation des 
enfants et des soins ' du ménage. Pleine de déférence et 
de soumission enverS· sor:.. mari, elle doit trouver' en lui 
tous les égards, car elle ' reste ' son égale en droits et en 
dignité. · 

_320. D~voirs envers leurs enfants.- Les parents 
dQlvent veiller. sur la vie · et la santé de leurs enfants les 
faire instruire suivant leurs Dioye·ns. et leur donner 'une 
bonne éducation. · 

Les parents sont tenus d'assurer à leurs enfants une 
éducaticm religieuse; c'est un ' droit inaliénable et l'Etat 
qui s'y oppose commet un acte d'oppression. 

Le monopole scolaire, 1 'école ob,ligatoire ou Mutre violent donc 
le .droit des parents. 

·La_ gratuité absolue des livres scolaires est un m~nsonge, . et·l·,~~~ 
formtté géntrale est une mesure absurde, dangereuse, tyrana:iqne. . .1 

• • .• ,, u 

. 321. Devoirs des enfants. - Les enfants doivent 
amour:. respect et. obéissance à. ~emil parents; et quand• 
ceux-ct devenus v.IefiX, ont besom ·de leur assistance; les 
enfants sont tenus de les entourer qe soins empressé~. . ;· 

322. Maîtres et serviteurs. - Les maîtres doivent 
s 'intér_esser à la_ sa~ té et à la ~~nduite de leurs serviteurs,. 
les traiter avec JUstice et charite. Les serviteurs en retoùr 
sont tenus au respect, à l'obéissance et à'la fidélité enver: 
leurs maîtres. 

LA MORALE" CIVIQUE ET POLITH~UE. 
. · ' 

• 1 

~23. Son obj~t. - L'a morale civique et politiql:tt 
traite de .nos droits et de, nos rdevoirs de. citoyens,. .ou.. de 
membres de 1 'Etat. . . . , ; -·· 
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.324. L'Etat:- L'Etat est une société co.mprenant 
wi grand nombre de ~amilles pa.pni lesquelles 1 'ordre est 
assuré par une autorit~ souveraine. . . 

Les familles sont les membres de la société civile, ceux 
qui déterminent 1 'autorité souveraine en sont les çhefs, 
1 'ordre, la prospérité et le bonheur des citoyens en sont la 
fin. 

Nation, E t a t, Patrie. - Une nation comprend .tons les descen· 
dants des mêmes aïeux; ils ont ordinairement la même langue, les 
mêmes coutumes, la même religion et les mêmes SBpirations. L'Etat 
est une nation maîtresse ·d 'elle· même et organisée sous un gouvor, 
nement commun. La patrie eat le territoire habité et posslldê par 
les ancêtres; ce mot dont le sens est Complexe êvoque aussi une 
idêe de solidarité entre les :fils d'une même race et d'un patriaiomé'· 
de gloire légué par les ancêtres. . . 

· 325. Le contrat ' sociaL- D'après la théorie du cp~~ 
trat social formulée par J.-J. Rousseau, 1 'autorité souve
raine de 1 'Etat ne vient pas de Dieu, mais du peuple, .car 
les hommes, après une entente ou contrat sOcial, se aout 
primitivement organisés en l!lociété . . La vo.lonté de la ma,, 
j orité, telle est, d'après cette théorie, le fondement , de 
1 'autorité. · . · · ·· 

326 ~ Critique. - La · théorie du contrat social est 
clmtraire à l'·histoire qui nous· prouve que; de tout temps, 
les hommes vécurent· en société; elle est impi~, car · elle 
nie 1 'autorité de Dieu; immorale, elle détruit le fondement 
de 1 'obligation ; (yra.nnique, elle assujettit la conscience 
à une majorité capricieuse; anarchique, ellè favorisé le 
bouleversement social, la révolution. 

. . . ~' .. . 
327. Pouvoir et autorité. - Le pouvoir est un f~it 

qui l'elève de 1 'ordre physique; 1 'autol'ité est un dr.oit~q'\li
relève de l'ordre moral. Le pouvoir peut .êt re ~n abq.s -~e 
la • force; 1 'autor ité suppose la justicè . chei<· cel11i qui g~ll .. 
verne et l'obéissance .chez les ,subordQnllOs. C~~.qelU .m9~: 
sont souvent eJilployés .1 'un pour 1 'autre. _. ;.. . ;., :~; , a.;!~' 
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328. Origine du pouvoir.- Puisque la société est 
1 'état naturel à l'homme, le pouvoir, ou plutôt l'autorité 
sociale vient de Dieu. En effet, ayant créé les hommes 
pour vivre ensemble, il a prévu et voulu l'organisation 
sociale. 

Le pouvoir réilide donc dans la communauté des citoyens 
et ceux-ci le délèguent à leurs représentants, mais il est 
d'origine naturelle et divine. 

Démontrez la vérité suivante : Tout pouvoir vient. de Dieu -
appliquée à la BOciété d ·vile. (Examens officiels, 1904.) 

·" L'homme est naturellement social. Or, la soeiété ne peut 
exister sans l'autorité, qui est un de ses éléments constitutifs. 
Do~:~e l'autorité provient de la loi naturelle. Or ee qui découle de 
]a loi naturelle émane immédiatement de Dieu, paree que la loi 
naturelle n'est qu'une participation de la loi éternelle : Dieu 
lui-même. Done 1 'autoritll civile vient de Dieu.'' 

._329. Genres de gouvernements. - On distingue 
le gouvernement monarchique (d'un seul homme), le 
gouvernement aristocratique (de quelques représentants 
choisis), le goÛvernement démocratique (des élus du 
peuple). 

Les gouvernements sont 4bsolus s'ils s'exercent sans au
cun contrôle, ils sont constitutionnels ou parlementaires 
qul!-Dd ils sont complétés par des chambres représentatives 
élues par le peuple. 

330. Fonctions de l'Etat.- L'éCole politiqué dite 
libérale prétend que l'Etat doit se borner· à maintenir 
l'ordre extérieur, mais laisser toute initiative aux indi
vidus; l'école socialiste ou étatiste veut que l'Etat con
trôle l'activité personnelle des citoyens; l'école catholique 
soutient que l'Etat doit assistance et protection aux indi
vidus et que son rôle est de remédier accidentellement 
à la négligence des familles ou des citoyens sans que son 
intervention nuise à leurs droits légitimes. 
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331. P ouvoir de l'Etat.- La ouveraineté ou le 
gouvernement d'un Etat co;mprend u~ triple ~ouvoir : 
1 o le pouvoir législatif qui consiste à fane des lms P?ur le 
bien commun ; 2° le pouvoir exécutif qui compr~nd. l ·~t:e~
prétation et l 'application de _la loi; 3° le pou~Olr JUdtclat
re ou le droit de punir les violateurs de ia loi. 

332. La peine de mort.- L'Etat, pour sauvegar
der 1 'ordre public a le droit de punir les coupables. Or, 
Ja justice demande que la réparation soit égale à l '?f
fenae; certains crimes qui causent la mort volontaire 
peuvent donc être légitimem~nt punis par la .m?rt de leu~ 
propre auteur. Ce droit de vie et de mort dmt etre exerce 
par 1 'Etat conformément à la loi. 

333. L 'impôt. - .L'Etat doit maintenir l'ordre exté
rieur et protéger les droits et les libertés de tous. Ce sont 
des obligations dont il ne peut s 'acquitter qu'à l'aide 
de fonctionnaires et de représentants rétribués. Il lui faut 
donc des ressources prélevées sur les citoyens sous forme 
d'impôt. 

334. Le service militaire. - Le service militaire 
est obligatoire pour défendre le sol de la patrie ou la 
liberté extérieure du pays. Tous les sujets qui -se· trouvent 
dans des conditions déterminées par la loi sont tenus au 
service militaire : c'est l'impôt du sang. 

· C~r~ains citoyens rendent au pays des services pl~s 
importants que s'ils étaient soldats, et leur genre de vie 
se trouve incompatible avec le métier des armes. La justice 
n'exige pas l'uniformité, mais l'équivalence des services. 

335. Le vote. - Le vote, qui permet de prendre part 
à la gestion des affaires publiques, est un droit et ~uvent 
un devoir pour les citoyens qui remplissent les conditions 
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légales prévues. Ils doivent voter .selon leur consciènce, 
pour l'avantage du pays et non pour leurs intérêts per
sonnels. 

LA SOCIETE INTERNATIONALE. 

336. Définition~ --"- La société internationale com
prend l'ensemble des nations. Les règles qui déterminent 
leurs obligations composent le droit des gens ou le droit 
international. 

Les nations n'ont pas d'autorité supéril.'ure ni de législateur 
commun, mais elles sont guidées par des conventions acceptées par 
1 'nsage. Les règles du droit des gpns ont leurs i!!l.Ilctions dans les 
conséquences naturelles des actions des peuples et dans la just~ 
de Dieu qui s 'e.Jerce_ sur .les peuples eomme sur les indiv~dus. , : 

· 337. Le droit de guerre. Le droit de contrainte 
ou de légit ime défense appliqué aux nations devient le 
droit de guerre. · 

La guerre est un 1léau inévitable; il faut au moins en limiter les 
tristes effets. Le pillage, les incendies inutiles, le poison, les ar~es 
empoisonnées, la trahison, les repréilailles sur les non combattant~ 
sont au~nt de choses défendues. Les guerres défensives, les guerres 
réparatrwes, le-s guerres d'humanité sont les seules justes. .' • 

338. Médiation et arbritage .. - Pour maintenir la 
paix, il faut tâcher de régler les conflits internationaux 
·par la médiation ou l'arl!i_~rage. · · , : 

La médiation est 1 'entremise d'tine nation nÊmtre qui 'propose ud 
arrangement entre les adversaires. L 'ar.bi.trage est un jugement 
préalablement accepté comme obligatoire par les nations en con1lit. 
• Lao charité· doit unii- lés nations· coin)ue les individus. En : eas 
d'oppression d'un· peuple· faible . par un· peuple · fort; elles~ si;n~ 
tenu~'!! de . dére);ldre; l'opp~~; la ~:iw.t_ef'le.1ltion ser11it une·fauta. 
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·Démontrez ·l'absurdi.té du principe de · " Mn·i1ltervention" 
k>rsqu'une nation réclame légitimement de l'aide à une autre 
nation. (Examens officiels, 1904.) 

''Le principe de non-intervention a été condamné par Pie IX. 
n. est. abeurde, et en yoici · la raison . : La société, tout comme 
1 'mdividu, a le droit de conserver sa vie, c'est-à-dire son indépen· 
dance et sa liberté; elle a donc, comme 1 'individu, le droit de 
défendre sa vie contre un injuste agresseur. 

''Ce droit de se défendre comporte celui de demander du se
cours à une puissance étrangère, s'il en est besoin, et le devoir 
pour celle-ci de .l 'e.ceorder, dans la mesure de ses moyens. La 
110ciété ou 1 'Etat . peut par conséquent recevoir 1 'aide d'une puis· 
sance amie pour assurer sa protection, et cette assistance est licite 
et honnête." 

LA SOCIETE RELIGIEUSE. 

3 3 9. Définition. La société religieuse est une as-
semblée d'hommes· qui, sous une autorité commune et par 
les mêmes moyens, rendent à Dieu le culte qui lui est dû. 

· ' La sociét8 religieuse est supérieure aux autres sociétés, car elle 
a un plus noble but qui est d'assurer à l'homme le bonheur éternel. 

340. L'Eglise.- L'Eglise catholique est la sociPté 
religieRse fondée par Jésus-Christ et dont tous les hommes 
doivent f~ire partie s'ils la connaissent et veulent se 
sauver. 

Les catholiques sont les membres de 1 'Eglise; le pape, vicaire 
de Jésus-Christ, en est Ie chef visible; les sacrements et l'observa· 
tion des lois ecclél!iastiques en E!Ont les moyens ; le salut éternel est · 
la fin eommune. 

· 341. Autorité de l'Eglise. - L'Eglise em;eigmmte, 
c'est-à-dire le pape et, sous son autorité, les évêques sont 
revêtus de l'autorité ·doctrinale, sacerdotale et gouverne-
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mentale. Directement ou par délégation, ils enseignent les 
fidèles, ils exercent le ministère sacré, ils gouvernent et 
dirigent les catholiques dans la·voie du salut. 

3 4 2. Les droits de l'Eglise. - L'Eglise catholique 
seule a le droit d'enseigner la doctrine chrétienne et de 
prendre les moyens d'atteindre ce but par la création 
d'écoles religieuses ou autres institutions. Elle tient ce 
privilège exclusif de Jésus-Christ lui-même. 

L'Eglise possède aussi le droit de s'opposer à tout enseignement 
profane qui lui est contraire par le chQix des profel!ll!leurs, par les 
idées qu'ils propagent ou par les manuels en usage. 

343. L'Eglise et l'Etat. - L'Eglise et l'Etat sont 
deux société distinctes et re pectivement indépendantes 
dans leurs sphères particulières. Elles doivent vivre daM 
la concorde et non dans la séparation absolue. 

Dans les matières qui intéressent à la fois les deux société!, cha
cune d'elles doit rester dallll son rôle, mais dans 1 'ordre des choBel! 
spirituelles, 1 'Etat ne peut, sans abus, faire d'opposition à 1 'Eglise. 
La doctrine qui subordonne l'Eglise à 1 'Etat s'appelle le césp,rillme; 
elle est injuste, impie, malfaisante et insensée. 

334. Les libertés modernes. - On désigne soUB 
ce nom la liberté de conscience ou des cultes, la liberté de 
la presse, la liberté d'enseignement et la libèrté d'associa
tion. Toutes ces libertés sont fausses en principe. L'homme 
peut se tromper et professer de bonne foi des erreurs, 
mais la vérité existe indépendamment de nos opinioll8 
individuelles, et contre elle, nous n'avons aucun droit, 
nous ne jouissons réellement d'aucune liberté. 

L'Eglise admet que 1 'Etat tolère divers cultes afin d'éviter un 
plus grand mal, mais en principe, la vérité religieuse, dont 1 'Eglise 
est la dépœit.aire, garde toujours tons ses droits. 


	Table des matières
	Ouvrages consultés
	Préface
	Programme officiel de philosophie: pour l’examen du brevet académique
	Notions d’histoire de la philosophie
	Philosophie ancienne
	Philosophie du Moyen Âge
	Philosophie moderne

	Philosophie
	Psychologie
	Psychologie experimentale
	Les facultés
	Facultés végétatives

	Classification des facultés de l’âme d’après les scolastiques
	Les facultés sensitives
	Les facultés intellectives
	Scolastiques et modernes

	Classification des facultés de l’âme d’après la philosophie moderne
	La sensibilité
	Le plaisir et la douleur
	La sensation et le sentiment
	L’intelligence
	Idée, image

	Classification des facultés intellectuelles d’après la philosophie moderne
	Facultés d’acquisition
	Facultés de conservation et de combination
	L’association des idées
	L’imagination
	Opérations d’élaboration de la connaissance
	L’instinct, la volonté et l’habitude
	Notions premières et vérités premières
	Origine des idées


	Métaphysique
	Brèves notions d’ontologie
	Psychologie rationnelle
	Union de l’âme et du corps

	La théodicée
	Preuves de l’existence de Dieu
	Athéisme et panthéisme
	Les attributs divins
	La providence


	Logique
	La dialectique
	Idée, terme, compréhension, extension
	Jugement, proposition
	Le raisonnement
	Le syllogisme
	Règles du syllogisme
	Le langage humain
	La définition et la division
	L’argumentation

	La critique
	Les critères de vérité
	États de l’esprit par rapport à la vérité
	Le dogmatisme
	La science et les sciences

	La méthode
	Analyse et synthèse
	Les sciences et leurs méthodes


	Morale
	Le bonheur et la béatitude
	La loi
	Différentes doctrines morales
	Les doctrines utilitaires
	Les doctrines sentimentales
	Les doctrines rationnelles
	Le bien et le mal
	La conscience et la responsabilité
	Le mérite et le démérite
	La vertu et le vice
	La sanction morale

	Le droit naturel
	La morale religieuse
	La morale personnelle
	Notions sur la société
	La morale humanitaire
	L’homicide et le duel
	La liberté, le travail la propriété
	Le socialisme
	Charité et solidarité

	La morale domestique
	La morale civique et politique
	La société internationale
	La société religieuse



